
L isolationnisme américain
existe-t-il encore ?

Quelle valeur faut-il attribuer aux
récentes manifestations d'« isolation-
nisme » que les agences d'informa-
tion ont décelées, depuis quelque
temps aux Etats-Unis ? Et d'abord ,
« isolationnisme» est-il bien un
mot capable de s'appl iquer  encore
à un phénomène politique outre-
Atlantique ? Ne marque-t-il pas une
époque et une tendance définitive-
ment révolues ? Y a-t-il toujours ,
autrement qu 'individuellement, des
Américains qui pensent sérieuse-
ment, après l'expérience de deux
guerres mondiales et en présence des
dangers actuels, qu 'ils peuvent
s'abstraire du reste du monde et
vivre sur leur continent de la mê-
me façon qu 'ils vivaient au XlXme
siècle, lorsque la doctrine de Mon-
roe répondait à une réalité , ou qu 'au
début du XXme siècle ? Cela paraît
difficilement concevable.

L'« administration » Truman , cer-
tes, présente à certains égards bien
des différences avec l'« administra-
tion » Roosevelt. Elle est apparue,
immédiatement après la guerre en
tout cas, comme une réaction par
rapport à cette dernière. On a pu
déceler entre l'une et l'autre main-
tes coupures . Il est un point essen-
tiel , < •  - aidant , où la continuité a
été s rée : M. Truman , tout au-
tant que son prédécesseur, est con-
scient de la nécessité pour les Etats-
Unis d'assumer leurs obligations vis-
à-vis du « monde libre ». Tous les
actes présidentiels le prouvent, ceux
en particulier que traduisent les
messages qu 'au début de cette année
encore le chef d'Etat vient d'adres-
ser au Congrès. Personne n'a l'im-
pression qu 'à cet égard la politique
américaine reviendra en arrière. Et
chacun est persuadé tout autant que ,
dans son fondement , cette politique
a l'assentiment de la grande majo-
rité du peuple américain , ainsi . que
c'était le cas au moment où , engagé
dans l'événement, le président Roo-
sevelt défendait certains principes.

Sur l'essentiel, outre-Atlantique,
chacun est donc d'accord , quand
bien même républicains et démocra-
tes continuent à diverger sur des
points d'application . Et c'est à de
telles divergences, sur un plan qui
est simplement celui du « compor-
tement politique », que se réduit au-
jourd'hui le débat entre « isolation-
nistes » et partisans de la collabo-
ration internationale. Ces mots n'ont
plus le t ranchant  qu 'ils avaient au-
trefois. Prenons l'exemple de M.
Hoover qui a défrayé la chronique,
ces dernières semaines.

L'ancien président des Etats-Unis
est-il véritablement un « isolation-
niste » à l'ancienne manière, sou-
cieux de voir son pays se désinté-
resser complètement des affaires du
monde et des querelles du temps ?
Nul lement . À considérer le discours
qu 'il a prononcé à la fin de l'an-
née dernière, on constatera qu 'il
préconise seulement une autre mé-
thode que le président Truman , pour
résister à l'agresseur éventuel . Cette
méthode qu 'on peut baptiser de « re-
pli atlantique » consiste à concen-
trer l'essentiel de la défense sur la
ligne du Nouveau-Monde. Pour des
raisons qui sautent aux yeux , sur-
tout de ce côté de l'eau , elle est in-
f in iment  dangereuse et critiquable.
Mais enfin , elle ne signifie pas un
« neutralisme » ou un « défaitisme »
américains.

Le sénateur Taft , leader de l'oppo-
sition républicaine, qu 'on qualifie
pareillement d'isolationniste, a adop-
té des positions assez différentes de
celles de l'ancien président Hoover.
Pour lui , dans l'opposition à l'agres-
seur, il ne s'agit pas d'abandonner
l'Europe. Cependant, l'Amérique —
dans la défense commune — devra
être la grande pourvoyeuse de ma-
tériel , la grande distributrice d'ar-
mes, notamment dans le domaine
aérien et naval . Mais, ses hommes,
elle les conservera pour la sauve-
garde de son propre continent et,
éventuellement, des positions du Pa-
cifique. C'est à l'Europe à fournir
ses soldats, équipés avec l'aide dé-
terminante du Nouveau-Monde. Là
aussi , la tendance est plus que con-
testable, mais elle n'est point celle
de l'isolationnisme traditionnel .

U reste donc que, quels que soient
les courants qui traversent la poli-
tique américaine aujourd'hui , il exis-
te entre eux un « dénominateur com-
mun », concrétisé par la volonté de
défense contre le nouveau totalita-
risme. Les Etats-Unis sont engagés
aujourd'hui dans une voie où ils ne
reculeront plus. Cette même unani-
mité existe-t-elle en Europe occi-
dentale, au-dessus de divergences par
ailleurs légitimes ? Il le faudrait .
Et il le faudrait  non pas seulement
pour se défendre vail lamment, le
cas échéant , contre un assaut de
l'Est ; il le faudrai t  pour pouvoir
traiter sur pied d'égalité avec l'allié
américain , pour lui rappeler quel-
ques vérités nécessaires et pour for-
ger avec lui des décisions qui , autre-
ment , seront purement et simple-
ment imposées au Vieux-Monde.

René BRAICHET.

Ii@ défenseur de Hans Marti
demande l'acquittement

AU PROCES DES FORTIFICATIONS

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le défenseur de Hans Marti prend la
parole mardi mat in  pour sa plaidoirie.

Lui aussi , comme l'a fait l'auditeur
samedi , consacre son exorde aux criti-
tiques et aux commentaires de presse
publiés ces derniers temps. Certes , c'est
îà quelque chose qui peut paraître ex-
traordinaire tle voir les journaux se li-
vrer à de telles considérations pendant
la durée d'un procès. Mais l'attitude de
la presse s'explique d'abord par l'intérêt
que porte l' opinion publique à une af-
faire qui touche de très près à la dé-
fense nat ionale , ensuite ci sur tout  parce
que cette même presse a été indui te  en
erreur par des communica t ions  préma-
turées qui se sont ensuite révélées
inexactes. Les in format ions  publiées par
les autorités politiques établissa ient  des
« catégories » d'accusés , préjugeant ainsi
la gravité de la faute et permettant
ainsi à certains journaux de présenter
tel ou tel prévenu comme un t ra î t re  qui
aurait méri té  la peine de mort.

Or, aujourd'hui le procès se trans-
form e en une  véritable revision de
l'acte d'accusation.

Dès le début , on aurai t  dû remar quer
que les fort ins en cause étaient tous
concentrés dans un secteur bien déli-
mité. Il y avait là un indice qui aurai t
dû empêcher de prétendre  que, dans
une seule région du pays , on s'était
donné le mot pour fourn i r  du mauvais
travail et escroquer la Confédéra t ion .

Une erreur de base
Mais le juge d'instruction est parti

d'une idée fausse , à savoir que rentre-
preneur est srv ' responsable de la qua-
lité des ouvr- . indépendamment des
ordres et des ins t ruc t ions  qu 'il reçoit
de la direction générale  des travaux et
des conditions dans lesquelles il doit
les exécuter. Il a pensé que le béton-
nage est une  simple a f fa i r e  de mé licr .
Mais les débats ont montré  que, dans
certaines circonstances, avec toute  l'ex-
périence nécessaire, il n 'est pas possi-
ble cle fabr iquer  un bon béton.  Et c'est
l'armée , son service du génie qui aura ient
dû, d'emblée , reconnaître ces circons-
tances , ces condi t ions  ext ra ordinai res  et
mettre  en garde les entrepreneurs.

Au contraire , l'armée a prescrit l'em-
ploi de matér iaux  de déblai ; bien plus ,
elle n 'a pas accepté les offres des entre-
prises concernant les installations de
lavage et de concassage. Le simple fait

que, dans les premières soumissions,
les entrepreneurs ont proposé ces instal-
lations prouve qu 'ils entendaient exécu-
ter consciencieusement les travaux qui
leur étaient confiés. On les cn a em-
pêchés. Les contrats passés avec le con-
sortium Gremaud-Marti ne prévoient
même pas la possibilité d'utiliser des
matériaux amenés sur les chantiers. Il
fallait se servir de ce que fournissait
l'excavation du rocher à l'exclusion d'au-
tre chose.

Il faut enfin relever que Marti n 'a
pas été consulté par les bureaux mili-
taires. On lui a simplement fait connaî-
tre que ses premières offres ne pou-
vaient être acceptées , faute de crédits ,
et quand il s'est inquiété de la qualité
des matériaux , on lui a répondu : « Nou s
avons fait avec cela les expériences né-
cessaires ».

Un contrat
qui n'était qu'un compromis

Dans ces conditions , le contrat ne pou-
vait être qu'un compromis. De part et
d'autre — armée et entrepreneurs — on
savait qu'il n 'était pas possible d'obte-
nir  un béton répondant à toutes les exi-
gences. Les crédits comme les délais
étaient limités ; il n'y avait pas le
moyen de faire au trement .

En outre , les instructions données par
le commandement  de l'armée conf i en t
expressément la direction des t ravaux ,
donc aussi le contrôle , au maître de
l'œuvre , soit au service du génie des d i f -
férentes  uni tés .  D'ai l leurs , en fait  sinon
en droit , l'entrepreneur éta it  subordonné
aux « messieurs en un i fo rme  > . Comment
les officiers aura ien t - i l s , alors, accuei l l i
les observations d'un civil nui  aurait
mis ' en doute  la va leur  et l' o p p o r t u n i t é
des ordres ou des pre scriptions de l'ar-
mée ?

Il est vrai que. selon la mi se en sou-
mission, le contrôle  des matér iaux  in-
combe à l'en t repreneur .  Mais la mise en
soumission n 'est pas le con t r i t  et, dé-
clare le défenseur ,  ce con lrôle , prévu
par une formule générale , ne 's'applique
qu 'aux m a t é r i a u x  fournis  par l' entre-
preneur.  Or, dans  le cas particulier,
l'entreprise n 'avai t  à l ivrer  ni  sable ni
gravier , puisqu 'on lui  prescrivait d'u t i l i -
ser ce qu 'elle t rouva i t  sur place.

En conclusion , l'avocat estime que ,
jusqu 'au début du bétonnage ,  l' entre-
preneur n 'avait aucun motif  de douter
des dispositions prises par l'armée. Ce
n 'était pas à lui d'ordonner les essais
préalables. La preuve de sa bonne foi ,

on peut la trouver dans le fait qu 'il
aurait eu un intérêt personnel à démon-
trer que les matériaux imposés étaient
impropres à la fabrication du béton.

G. P.

(Lire la suite en 4me page)

LES DOCKS DE CHICAGO EN FEU

Voici une vue du violent incendie qui a ravagé les docks de Chicago,
et a occasionné la mort de quatre personnes. Les dégâts sont considérables
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L'ancien secrétaire d'Etat Byrnes
estime que les Etats-Unis

doivent concentrer leurs forces
en Europe occidentale

// réclame l'égalité des droits pour l'Allemagne de l'ouest
et le renf orcement de l'armée espagnole

COLTJMBIA (Caroline du end), 16
(A.T.S.) — « Si le moment approche
où la Russie va être prête à partir
en guerre, il n'est pas avisé d'avoir
notre armée partagée entre In Corée
et l'Europe », a notamment déclaré M.
James Byrnes, en prenant possession
de son poste de gouverneur de l'Etat
de Caroline du sud, poste auquel il
a été élu le 7 novembre dernier .

M. Byrnes a donné sa diémission de
secrétaire d'Etat le 7 janvier 1947. Il
avait pris ce poste en juille t 1945 et
accom pagné le président Roosevelt à
la conférence de Yalta et le président
Truman à oelle de Potsdam.

Il a insisté sur le fait que les Etats-
Unis doivent concentrer leurs forces
en Europe, car, a-t-il dit , « l'Europe
occidentale est la première ligne in-
dispensable d'une défense de la civi-
lisation ».

Le cas de la Chine
En ce qui concerne la politique

américaine en Corée, M. Byrnes a dé-
claré que les forces américaines de-

vraient être retirées « si les Nations
Unies ne sont pas prêtes à dénoncer
la Chine comme agresseur » et il a
réclamé l'autorisation pour l'aviation
américaine d'attaquer les bases de ra-
vitaillement de l'ennemi et de parti-
ciper à un blocus de la Chine. Faisant
allusion , a ce sujet , à « la crainte de
certains de nos aiMiés » de voir une
telle politique inciter la Russie à en»
trer en guerre, M. Byrnes a rejeté cet
argument en affirmant que «si la
Russie est prête et décidée à faire la
guerre aux Nations Unies, elle n'aura
pas besoin d'une telle excuse... »

Enfin, revenant de façon plus dé-
taillée sur les questions européenn es,
l' ancien secrétaire d'Etat américain a
souligné l'importance que revêtent , à
ses yeux , les quatre points suivants :
1. L'Allemagne occidentale doit être trai-

tée sur pied d'égalité, car son peuple , « s'il
est bien traité, combattra avec nous ».

2. Du matériel militaire doit être envoyé
le plus rapidement possible à l'Espagne,
car « l'Espagne a plus de divisions de sol-
dats entraînés qu 'aucun autre gouverne-
ment d'Europe occidentale ».

3. « Nous devrions rechercher l'amitié de
Tito et envoyer du matériel militaire à la
Yougoslavie. »

4. « Nous devrions Insister auprès de la
Grande-Bretagne, de la France et de toute
l'Europe occidentale sur le fait que nous
voulon s que les soldats américains qui
combattront en Europe puissent compter
sur l'aide des soldats de toutes les nations
prêtes à résister il l'agression des commu-
nistes athées de Russie... »

Les Chinois jouent-ils
une partie de cache-cache
dans le secteur de Séoul ?

QUAND LES FORCES DE MAO-TSÉ-TOUNG DISPARAISSENT MYSTÉRIEUSEME NT

(Lire nos informat ions en 4 me page)

Les parachutistes américains en Corée portent  au dos un carré d'étoffe
indiquant en coréen leur origine et le but de leur mission

Les «micro-films» à l'état civil
TOULOUSE, 16 (A.F .P.). — La iriirie

de Toulouse vient d'être dotée d'une
instal lat ion ultra-moderne destinée à
« micro-filmer » les registres d'état ci-
vil. Avec cette méthode, un extrait
d'acte , de reproduction conforme à l'ori-
ginal , est délivré un quart d'heure après
la demande.

Les troupes du Vietminh
déclenchent une offensive

IMPORTANTES OPÉRATIONS MILITAIRES EN INDOCHINE

Dix-huit bataillons des troupes communistes
ont été jetés dans la mêlée

HANOI, 16 (A.F.P.) — Dix-huit ba-
taillons du Vietminh, dont plusieurs
équipés uniquement de grenades et
de mitraillettes, ont porté leurs ef-
forts sur Vinhyen, nu cours de la
journé e du 14 janvier . Us ont été dis-
persés dans la même soirée par le
groupe mobile du colonel Vanuxom .

Ils ont repris leur attaque lundi
matin de bonne heure et sont parve-
nus a couper la route joignant Phuo
Ycn-Vinh Yen à la hauteur de la
station de chemin de fer de Iluong
Canh. C'est alors que d'importants
détachements français sont interve-
nus de part et d'autre de M route.

La partie de Huong Canl i occupée
par le Vietminh a été reprise lundi
matin au moment où le pont sur la
rivière Thuyon allait sauter.

Un groupement envoyé à l'ouest de
la vole ferrée a progressé favorable-
ment, tandis que celui qui avançait
vers . le nord, dans un terrain coupé
de haies, de boqueteaux et d'arbres,
a été arrêté à deux kilomètres de
Huong Canh par une très forte con-
tre-attaque du Vietminh appuyée par
le tir d'Innombrables mortiers et par
des troupes inlassables, jetant sans
compter des effectifs hurlant à la mort
contre les mitrailleuses et l'artillerie
françaises.

L'aviation de chasse et de bombar-
dement de l'Union française est in-
tervenue sans relâche.

A la fin de l'après-midi de lundi,
l'observation aérienne signalait qu'un
mouvement de retraite du Vietminh
vers le nord semblait perceptible,
mais ces troupes, qui occupent de for-
tes positions au flanc du massif mon-
tagneux et sur les nombreux pitons,
résistent avec acharnement et sem-
blent difficiles à déloger.

Dans l'après-midi de lundi, un pe-
loton d'autos-mitralllcuscs composé do
blindés et de deux « half-tracks » a
réussi à passer sur la route et à ef-
fectuer une jonction entre Huong
Canh et Vinh Yen .

Les opérations se poursuivent.

Les rebelles subissent
des pertes considérables

SAIGON, 1G (A.F.P.) — Le commu-
niqué du haut commandement fran-
çais annonce que l'offensive du Viet-
minh dans le secteur nord du fleuve
Rouge se heurte à une forte résis-
tance des postes et des forces mobiles
françaises. Deux groupes mobiles ont
brisé leurs attaques sur un fron t de
vingt kilomètres. Ils ont occupé un-
suite des positions importantes au
nord de la ligne Vinh Yen - Phuo Yen.
Les rebelles sont contenus en fin de
journée dans les villages à l'ouest,
entre Vinh Yen et Vietri. L'aviation
et l'artillerie ont été très actives. Le
Vietminh a eu des pertes considéra'
blés en tués, blessés et prisonniers.

Le général
de Lattre de Tassigny

est optimiste
HANOI, 16 (A.P.P.) — « Vous pou-

vez être tranquilles, Hanoï est bien
gardé ot ne craint rien », a déclaré
notamment le général de Lattre de
Tassigny, recevant hier soir les di-
recteurs des journaux français, viet-
namiens ot chinois de Hanoï, devant
lesquels il a fait un exposé détaillé
de la situation militaire dans le nord-
Viet-Nam, à la lumière des plus ré-
cents renseignements parvenus du
front de Vinh Yen où se déroule ac-
tuellement une violente bataille entre
les troupes françaises et de nombreux
bataillons du Vietminh.

Le général, qui a manifesté un
grand optimisme , a affirm é que «la
situation est bien en mains grâce au
courage et à la résistance admirables
dont nos troupes font preuve cons-
tamment ».

La batailla pour Hanoï a commencé
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Il reste exactement trois semai-

nes au leader Ho CM Min pour réa-
liser la promesse qu 'il a fa i t e  l 'été
passé, celle de f ê t e r  le Tet (jour  de
l'an annamite f i xé  au 6 f é v r i e r )  au
milieu de ses troupes dans « Hanoï
libéré des Français ».

Est-ce pour tenir sa parole , est-ce
au contraire pour prendre le corps
expéditionnaire de vitesse et tenter
de le bouscule r avan t l'arrivée de
nouveaux renforts que le Viet a
lancé l'o f f ens i ve  que l'on sait ? Nu l
ne peut répondre avec certitude,
mais ce qui ne peut plus laisser au-
cun doute en revanche , c'est que la
tactique des rebelles a changé du
tout au tout et que le combat de gué-
rilla a fa i t  place maintenant a une
guerre moderne de mouvement où
trente mille Viets parfaitement en-
traînés et équipés , manœuvran t en
terrain découvert , s'e f f o r c e n t  de
trouver le point fa ib le  du disposi t i f
de défense français au Tonkin.

L'opinion suit avec anxiété le dé-
veloppement des op érations dont les

milieux autorisés ne cachent pas
qu'elles ont pris l'aspect d' une véri-
table o ff e n s i v e  stratég ique.

La bataille pour Hanoï a com-
mencé. Son issue finale ne ferai t  au-
cun doute si la menace latente d'une
intervention chinoise ne risquait à
tout moment de fausser  les données
du problème et à ce sujet, il a beau-
coup été remarqué à Paris un article
de la « Pravda » accusan t la France
d'armer les trente mille nationalis-
tes chinois ré fug iés  en Indochine en
vue de les lancer contre la Chine
communiste.

Que la nouvelle soit radicalement
fausse , on s'en doute. Le démenti o f -
f i c i e l  qui a été publié ne changera
malheureusement rien au cours des
événements. L'op inion des observa-
teurs est unanime : si Mao agit un
jour en Indochine comme il l'a f a i t
en Corée , le p ire peut être redouté.
Et c'est sans doute pou r éviter ce
pire que Paris accorde un appui
sans réserve à l 'initiative des Na-
tions Unies de né gocier avec Mao-
Tsé-Toung.

M.-G. G.
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Le verre est plus facile
à manger que la porcelaine,

affirme un yogi
Il est plus facile de manger du ver-

re que de la porcelaine.
C'est du moins ce qu 'aff i rme à la

Nouvelle Delhi , le docteur Rao , yogi
célèbre de Mysore.

Plusieurs ministres, des hauts fonc-
tionnaires et des .journalistes ont as-
sista à une démonstration qu 'il a fai te
à la Nouvelle Delhi. Le docteur Rao
a avalé du verre , de la porcelaine ,
des aiguilles de phono et a bu soixan-
te gouttes d' acide ni t r ique.  Le yogi ne
semblait  pas se porter plus mal après
sa démonstrat ion et il a a f f i rmé  que
« le hâta yoga (méthode spéciale em-
ployée par les yogis) lui permet ta i t
de contrôler les muscles lisses » et
que , selon lui , « les clous , le verre et
la porcelaine é t a i en t  avalés et élimi-
nés sans être digérés. »

Les poupées « épurées »
en Tchécoslovaquie

Dorénavant , en Tchécoslovaquie, les
poupées devront  être à l ' image fidèle
du peup le t r a v a i l l e u r  ordinai re .  En effet ,
dans, un art icle publié par le « Xase
Domacnost », Mme Rerla Welsova écrit
que jusqu 'à présent les poupées étaient
« par trop décoratives ». Il s'agit de
changer tou t  cela.

Les poup ées doivent être « épurées » ;
il faut  en banni r  les « types humains
indésirables  ». Surtout ,  les nouvelles
poupées doivent  avoir un type slave
plus prononcé , à l ' instar  de celles que
l'on fabrique dans l'Union soviétique.

' Création d'une bourse
à primeurs à Marseille

Prochainement , va s'ouvrir dans le
port de Marseille, à la Joliette, une
bourse à primeurs dont la création ,
demandée depuis quelque temps par
les commerçants, com m issionnaires et
transitaires primeuristes, a été l'œu-
vre do la Chambre de commerce de
Marseille qui est le premier port à
primeurs de francs.

En 1919, le port de Marseill e a im-
porté 3*2(i.011(1 tonnes de primeurs et de
fruits secs en provenance d 'Afr ique
du nord . La nouvelle bourse à pri-
meurs facil i tera encore davantage aux
producteurs d 'Afr ique du nord, dont
la production ne cosse d'augmenter ,
l 'écoulement de leurs primeurs dans
toute -  la Franco et dans tous les pays
d'Europe : Allemagne, Suisse, Béné-
lux , Angleterre, etc.

Un auteur de 12 ans
Un écolier danois  de douze ans , fils

d'un gardien de phare , a publier ses
« mémoires », et ce livre paraî t  devoir
connaî t re  un très grand succès. L'au-
teur . John Westborg, cont inue  à se
rendre à l'école , comme d'habitude.

Les Britanniques
abusent moins de l'alcool

En 1!)48 , 1775 hommes seulement fu-
rent conduits au violon cn Grande-
Bretagne pour ivresse , contre 37,033 en
1913.

Le dernier rapport publié par les com-
missaires des prisons démontrent que,
tandis qu 'en 1913 pas moins de 15,116
femmes avaient passé pour le moins
une nui t  en prison pour « ivresse ma-
nifeste », en 1948 (derniers chiffres con-
nus) leur nombre était tombé à 446.
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13 c., min. Fr. 1.50 • Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclames
75 o., locales 46 c (de nuit 57 e.), Mortuaires 28 c, locaux 22.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale .
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne ot succursales dans toute la Snisse.
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— Plus rien ? Et Madeleine ?
Une grosse larm e roule sur sa joue

et pénètre dans la neige , sa première
larme d'homme, qui brûle , qui fait
mal. Sa voix meurt  au fond de sa
gorge.

— Descends au village , dit Robyr.
— Pourquoi ?
— Dire aux autres .
A nouveau le silence est entre eux ,

écrasant. Daniien baisse la tète et
laisse rouler lentement ses larmes, et
lentement atteindre le cœur de la
terre.

— Non , dit-il après un moment. Al-
lez, vous...

Robyr n'insiste pas. Il comprend
trop cette douleur qui lui fait mal
aussi. Jusqu 'au bout, il sera fidèle à
sa tâche qui n'est plus de monter,
maintenant , mais de redescendre au
village. Et il commence de redescen-
dre.

Trop de peine muette l'accable. Ses
jambes flageolent . Il se laisse tomber
sur la neige. A quoi bon continuer
ces vaines recherches ?

— Madeleine 1
Le silence et la nuit , seuls, répon-

dent à sa voix mouillée de larmes.
Le courage l'abandonne. U n 'est

plus qu 'un paquet noir sur la neige,
qui se soulève et s'abaisse, parce que
dans ce paquet noir, il y a un cœur
déchiré d'homme qui a mal , oh ! com-
bien mal. Ah ! ne plus sentir en soi
cette morsure violente, cet abandon,
fermer les yeux , s'étendre bien dans
la neige. Pourquoi se cramponnerait-
il encore à la vie Mourir , ah ! mou-
rir , quelle délivrance 1

Mourir... Non , il ne faut pas encore
mourir . Il se relève. A nouveau, on
peut voir une lueur blonde qui mon-
te, descend , va à droite , va à gauche,
comme un cierge cherchant le mort
à veiller...

vre. Soti pied , plus fidèle que ses
pensées en désordre, l'a conduit  ici ,
devant chez Martin. Il est mainte-
nant  au bas de l'escalier de pierre ,
comment  annoncera-t-il la nouvelle
au conseiller ?

Mais est-ce que l'heure est aux
phrases bien préparées ? Il frappe
de sa canne le bas de la porte, à plu-
sieurs reprises.

Par les interstices du bois, un si-
lence sans pli lui parvient de l'inté-
rieur.

A nouveau , il frappe fébrilement. A
ces coups mômes, on sent qu 'il a
quelque chose de très urgent et de
très important à dire , quelque chose
qu 'il ne pourrai t  jamais garder pour
lui •seul. Alors , fais vite ! Dépêche-
toi ! Frappe encore ! Ça presse 1

Mais toujours point de réponse.
Que fai t  donc Martin ?

Puis une porte grince dans l'om-
bre.

— Qui est-ce, demande une voix ,
du dedans.

— Viens ouvrir !

C'est l'heure du silence après
l 'heure du bouleversement. L'heure
où les hommes ne sont p lus que des
masses de chairs immobiles dans les
couvertures de laine , l'heure recréa-
trice des énergies n euves pour de-
main qui n 'est pas dimanche, qui
est un jour où il faut à nouveau que
les muscles s'usent. Aucun bruit ne
sourd à cette masse d'ombre qu'est
le village.

Et Robyr, le seul qui ne dorme
point, qui n 'ait pas le droit de dor-
mir, marche dans la rue, percepti-
ble au grincement de la neige sous
ses pas. Il s'arrête, épuisé, respirant
par petits jets entrecoupés. Tout le
long de cette descente , il n 'a pas eu
besoin de se fixer le chemin à sui-

Est-il nécessaire de se faire con-
naître ? S'il réveille le conseiller en
cette heure tardive, c'est qu 'il a des
mots à dire qui pèsent lourd dans la
poitrine. Alors, on ne songe plus
qu'on s'adresse au conseiller , ni aux
formules de respect dont on s'embar-
rasse habituellement. Maintenant , on
est un homme comme les autres , ni
vieux ni jeune , un homme supérieur
à tous les autres , parce qu 'on doit
annoncer une grande chose, une cho-
se bouleversante.

— Quoi ? demande encore Martin ,
— Moi , Robyr. Ouvre !
Que présage donc celte voix hale-

tante ? Un déclic du commutateur,
puis Martin apparaît , effarouché ,
presque furieux de ce dérangement
intempestif .  Il dévisage Robyr qui se
détache dans un peu de lumière ve-
nue du dedans :

— Qu'est-ce que tu veux ?
— Va t'habiller, ordonne le vieux.

Car il n'a pas de temps à perdre
en vaines explications . Il commande
Martin ne bouge pas, les orteil s nus
recroquevillés sur les dalles froides,

— Pourquoi ?
— Dépêche-toi ! Un malheur.
— O ù ?
— Aux Roches. .
Martin reçoit un coup de maillet

sur la tête et tournoie un moment
dans le vide. La voix de Robyr re-
prend , impérieuse :

— Oui , c'est descendu.
R sait de quoi il s'agit , mais de-

meure incapable de faire un mou-
vement. Sa voix est pâle :

— Qui t'a dit ?
— Damien. Dépêche-toi I
La vie l'abandonne complètement.

Quelque chose d'essentiel vient de
se briser dans son existence.

Robyr se retourne pour partir.
— Attends 1 le supplie Martin.
— Non , je vais dire aux autres.

Dépêche-toi de venir !
U est vieux , le plus vieux de tous,

celui qui ne tient plus de place dans
le village, parce qu'il appartient aux
morts davantage qu'aux vivants. Mais

qu 'importe ! Une fois encore , il doit
diriger les vivants , et , non , il ne se
dérobera pas à cette mission qui est
peut-être la dernière de sa vie.

Combien de temps est-il resté ain-
si, encadré dans le chambranle ,
plongé dans cette grande misère com-
mençante ? Un malheur , l'avalanche,
n dit Robyr. Et quoi d'autre encore V
Et lui, que doit-il faire ? Un poids
immensément  lourd l'accable : le toit
qui s'effondre brusquement sur soi,
et soi, au milieu , ne pouvant plus
respirer , à chaque seconde un peu
plus écrasé, un peu plus près de la
mort , un peu plus vaincu.

Puis , lentement , il traîne dans sa
chambre son immense douleur.

... Robyr patauge dans les rues de
Mollège. Il faut  que tout le monde,
au plus vite, apprenne la nouvelle.
Mais comment faire ? De jour, les
mots courraient d'une bouche à l'au-
tre avec une almrissantee rapidité,
parce que les choses tristes ont un
grelot d'alarme. Mais en cette heure
avancée de la nuit , quand personne
ne se doute de rien , comment faire,
à quelle porte frapper ?

Soudain , un souvenir se dégage de
son enfance et vient à son aide. Ce
soir-là aussi; le malheur pesait sur
ce morceau du monde, pas tout à
fait comme celui de ce soir, mais
un malheur quand même. La gran-
ge flambait , dans un coin du village,
menaçant les demeures. C'est alors
que les notes sont tombées du petit
dloolier ; le son de l'unique cloche,

en coups secs dans le silence, char-
gé d'épouvante, alerta tout le village.

Inconsciemment presque, il arrive
devant la chappelle.

Dans le sanctuaire épais d'ombre
règne un calme d'éternité.

Robyr hésite.
Après tout , pourquoi hésiterait-il

encore ? L'heure n 'est-elle pas assez
grave, plus grave qu'autrefois même?
U serre la corde et tire. Oh ! cette
note étonnée, en plein dans la nuit,
qui tombe dans le silence des de-
meures, comme une pierre dans une
eau immobile I Puis cette autre note
qui lui succède, toute cette succession
de notes grêles et désolées, à inter-
valles égaux.

En sursaut, sur les oreillers, an lè-
ve les têtes et on écoute. Mais, est-ce
qu 'on rêve, oui ou non ? La cloche
parle aux oreilles tendues et pour-
tant  ce n 'est pas l'heure de la clo-
che. Est-ce bien vrai ? Mais oui , les
sons continuent dans les pièces noi-
res, parce que Robyr tire toujours
sur la corde en gestes d'automate ;
les sons continuent d'entrer dans
les coeurs.

— Le feu !
C'est la première image qui se

glisse dans le demi-sommeil des
hommes. Le feu I Déjà on a sauté
de son lit ; déjà pleurent les en-
fants effrayés. Une peur indicible
court d'une maison à l'autre avec
la cloche. La pani que fait  sauter
les cœurs dans les cages de chair.

Robyr sonne toujours.
(A suivre)

LA NUIT MAUVAISE

Exclusivité
A remettre par district ,

éventuellement pour le
canton, la vente d'un
produit très recherché,
concernant les soins du
visage. Nécessaire pour
traiter par district Fr.
1000.— , pour le canton
Fr . 5000.— à. 6000.— , pour
dépôt de marchandise. —
Faire offres à Paul Worpe,
restaurant de la Gare,
Métiers (Val-de-Travers).

ï LUTZ B
I MUSIQUE I
¦ Crolx-du-Marché ¦

(Bas rue du
Château)

3 Les plus beaux fl

Occasion . A vendre

papier suédois
80 gr.

en feuilles de 90/120, rou-
leaux de 150 cm. Case
postale 28, Neuchâtel-
va n> Tel S 32 12

Personne seule cherche
pour tout de suite ou
pour époque à convenir,

APPARTEMENT
une ou deux pièces, con-
fort , près du centre. —
Adresser offres écrites à
F. T. 257 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
meublé

deux ou trois pièces, est
demandé par personnes
soignées et solvables , à
Neuchâtel ou environs. —
Téléphoner au 6 44 28, le
matin entre 10 et 12 heu-
res,

Monsieur cherche à
louer

belle chambre
confort , dans maison soi-
gnée, si possible au cen-
tre. Adresser offres â P.
O. 160 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage solvable cher-
che à louer un

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces,
dams le Vignoble, pour le
24 mars ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à S. N. 189 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer. —
Roc 9, 1er.

A louer une chambre .
à monsieur sérieux , à 2
minutes de la gare et 4
minutes de l'Université.
Mme Flllcklger , Vieux-
Châtel 29.

A louer tout de suite
ou pour le 1er février ,
dans appartement moder-
ne , Jolie chambre à de-
moiselle sérieuse. A. Sin-
genberger, Bel-Air 29.

Chambre à louer . —
Treille 4. 2me .

Chambre
avec confort, à demoisel-
le sérieuse. Demander l'a-
dresse du No 230 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Baux à loyer
au bureau du jou rna l

Placement de fonds
A vendre à Neuchâtel , quartier nord-ouest ,

immeuble locatif de huit appartements de
trois chambres; dépendances ; confort mo-
derne ; construction soignée . Loyers modes-
tes. Revenu: 5,81%. Autres immeuble à vendre
à l'avenue des Portes-Rouges. S'adresser à
l'élude Roger Dubois, notariat et gérances,
Çuinl-Hminn. f>.

IMMEUBLES A VENDRE
A COLOMBIER

Maison de trois appartements
et grand atelier

avec vastes dépendances, grand jardin
et verger

Maison de deux appartements
et petit atelier

avec petit jardin

S'adresser: Etude J.-P. Michaud
avocat et notaire, Colombier.

Enchères de mobilier
à Noiraigue

Le samedi 20 janvier 1951 dès 13 h. 30,
l'administration de la succession de M.
Jean Braghini, fera vendre par enchères pu-
bliques, dans l'immeuble Braghini , chemin
tlu Furcil , à Noiraigue, le mobilier ci-après
désigné :

Trois lits complets, un bureau américain, un
canapé, une commode, un buffe t , des tables,
un fauteuil , chaises, tabourets, -un régulateur,
un appareil de radio , une pendulette, une
paire de jumelles , une machine à écrire «Under-
wood », dictionnaires Larousse, italien , fran-
çais , allemand , matériel de bureau , une cui-
sinière à gaz de bois « Holda » émaillée gris-
bleu , un réchaud Butagaz , un fourneau à
pétrole Record , vaisselle, batterie de cuisine ,
lingerie (draps , couvertures , essuie-mains,
enfourrages , sous-vêtements, etc.) ainsi qu'une
quanti té  d'autres articles dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.

A louer prés de la ga-
re, Jolie chambre , avec
pension . Tél. 5 54 85.

A louer tout de suite
deux belles chambres à
un et deux lits , avec pen-
sion . Quartier Mail . Tél.
5 53 86.

Bonne pension au cen-
tre, prendrait encore quel-
ques pensionnaires pour
la table . Tissot , Saint-Ho-
noré 10. Tél . 5 59 79.

Belles chambres à un
et deux lits , avec

PENSION
pour demoiselles ou Jeu-
nes filles , dans famille
à Neuchâtel . Piano. Ecrire
à H. P. 130 au bureau de
Il Feuille d' avis.

A louer à Serrières ,
chambre chauffable , avec
pension . Tél. 5 37 92 .\

—— 2 —̂
' JL I COMMUN*

Jj|J PAQUIER
Ensuite de démission

honorable du titulaire, le
poste d'

administrateur
communal

du Pâquler est mis au
concours. Entrée en fonc-
tion : tout de suite ou
date à contenir.

Le8 offres doivent être
adressées jusqu 'au lundi
soir 22 Janvier 1951, au
président de commune,
sous pli fermé portant la
mention « Soumission ».

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Alexandre Cuohe, prési-
dent de commune. Télé-
phone 7 14 85.

Le Pâquler , le 11 Jan-
vier 1951.

[ PfflflSTl \ IJ ¦ fljft
A louer tout de suite

ou pour époque à conve-
nir, à proximité immédia-
te du tram Neu ch&tel-
Boudry, une

MAISON
avec Jardin . — Confort ,
chauffage central . Gara-
ge. Toutes dépendances.
Se renseigner par télé-
phone au No 6 35 92.

IMMEUBLE
au centre de la ville, trois
logements, petit magasin
avec arriére-magasin , de
8 m. x 3 m. Tél . 5 12 78.

TERRAINS
A vendre superbes

parcelles au bord du
lac , avec grèves.

Ecrire sous chiffres
V. B. 145 au bureau de
la Feuille d'avis.

—^^—¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ -̂ ™ FI

Nous cherchons à louer

locaux
d 9entrep osage

secs
à Neuchâtel ou environs et si
possible accessibles par camion.
Adresser offres écrites à E. P.
262 au bureau de la Feuille d'aVis.

ECOLE privée cherche, pour le 2 mars,

PERSONNE
cultivée de gangue française, pour l'enseigne-
ment du français, de la sténographie, de la
correspondance et éventuellement de quelques
autres branches faciles . Connaissances d'alle-
mand indispensables. Place stable. Adresser
offres détaillées sous chiffres A. C. 261 au

bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce et de fabrication
à Wetzikon (bonnes communications)

cherche pour tout de suite

employée de commerce
ayant de l'initiative, capable et conscien-
cieuse, sachant travailler seule, en qua-
lité de correspondante allemande et
française ainsi que pour divers travaux
de bureau . Les intéressées habituées à
un travail rapide et précis et désireuses
d'obtenir un poste intéressant, sont
priées d'adresser leurs offres avec réfé-
rences, sous chiffres D. C. 264 au bureau

de la Feuille d'avis.

LA ^ENEVOISE

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUE LA VIE

cherche pour sa Branche populaire un

COLLABORATEUR
pour l'acquisition d'assurances selon ses
combinaisons spéciales. Possibilité de
traiter aussi des affaires accidents et
responsabilité civile pour la Genevoise-
Générale.
Candidats ayant déjà pratiqué la pro-
fession auront la préférence, mais toute
candidature de personne sérieuse et
désireuse de se créer une situai ion
d'avenir sera examinée. Discrétion
assurée.
Faire offres avec curriculum vitae et
photographie à M. Paul Robert , agent
général , la Chaux-dte-Fonds, rue
Jaquet-Droz 60 (place de la Gare).

Porteuse de journaux
Nous cherchons pour tout  de suite
une personne pour la dis t r ibut ion
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dans le

quartier du Mail
II s'agit d'une place d'aide-porteuse ;
durée du travail:  % d'heure chaque
matin . Adresser offres de service à
l'adminis t ra t ion  de la Feuille d'avis

de Neuchâtel , tél. 512 26.

On cherche pour Neu-
châtel une

repasseuse
qualifiée . Travail suivi.
Adresser offres écrites à
V. B. 254 au bureau de la
Feuille d'avis .

On engagerait dans hô-
tel-restaurant du Vigno-
ble , une bonne

sommelière
Entrée Immédiate ou
pour date à convenir, tél.
6 62 67.

\telier mécanique
de la ville

engagerait un garçon de
15 à 17 ans. pour petits
travaux sur machines.
Occasion de se former. —
Adresser offres écrites
à S. M. 244 au bureau de
'a PPU III P ri'avls .

Personne
expérimentée et de con-
fiance, est demandée dans
foyer d'enfants pour le
poste de tournante (rem-
placements réguliers des
employées). Offres à . la
Directrice du Foyer , Wa-
bern près Berne.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au commerce, dans bou-
langerie-pâtisserie. Adres-
ser offres écrites à J. B.
263 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de cadrans
engagerait tout de suite

jeunes filles
pour travaux propres et
faciles . Places stables et
bien rétribuées. Adresser
offres écrites à R . C. 260
au burea u de la Feuille
d'avis .

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage auprès de
deux enfants. De préfé-
rence Jeune fille ayant
déjà été en place. Bon sa-
laire , vie de famille . —
Offres à Mme Vullle, bou -
cherie de Bellevaux, à
Lausanne.

Jeune homme
ou jeune fille

doué (e) pour le dessin
serait engagé (e) pour
être formé (e) en qualité
de décorateur sur cycles.
Faire offres aux Etablis-
sements des cycles Alle-
gro, Neuchâtel .

1UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL H

Importante organisation
économique

avec produits de premier choix
£ cherche

pour son département cidres, liqueurs et spiritueux,

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle du Jura bernois (Bienne
comprise), cantons de Neuchâtel , Vaud (partielle-
ment.

Nous exigeons personne capable, avec formation
commerciale et initiative, bien versée dans les affai-
res, pouvant présenter de sérieuses références.

Nous offrons emploi bien rétribué, durable , avec
caisse de retraite en cas de convenance.

Les intéressés voudront bien soumettre leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, indication de référence, photographie, pré-
tentions de salaire, sous chiffres P. 1214 N., à
Publicitas, Neuch&tel.

On cherche pour environ deux mois

PERSONNE
pour aider aux travaux du ménage.
Bons gages. Vie de famille. Entrée
immédiate. S'adresser à Mme Gus-
tave Sandoz-Schneider, industriel ,
Saint-Martin.

Entreprise de maçonnerie cherche pour entrée
Immédiate ou pour époque à convenir, un

chauffeur
pour camions « Diesel » et benzine , ayant des no-
tions de mécanique pour l'entretien du parc des
machines de l'entreprise. Place stable. Faire offres
avec prétentions de salaire et certificats, sous chif-
fres R. B. 191 au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuse qualifiée
EST DEMANDÉE pour notre rayon de

confection pour dames
Faire offres avec copies de certificats,
photographie, références et prétentions

de salaire,

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS.

NOUS CHERCHONS

VEND EUSE
connaissant la branche lingerie et
bonneterie pour dames, pouvant jus-
tifier une bonne formation de vente.
Faire offres manuscrites avec date
d'entrée , joindre photographie et
copies de certificats sous chiffres

P. L. 252 au bureau de
la Feuille d'avis.

Serrurier- tôlier
est demandé par

Usine Decker S. A.
Neuchâtel

Jeune homme au cou-
rant du métier et suivant
Un cours théorique de
mécanique, cherche pla-
ce

d'aide
mécanicien

ou de manœuvre dans
garage ou usine. Région
Bienne-Yverdon . Offres
sous chiffres P 1210 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Sommelière
cherche place pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à T. B. 258 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme de toute con-
fiance , dans la cinquan-
taine , cherche

PLACE
de concierge, aide-con-
cierge , magasinier ou
manœuvre. Prétentions
modestes. Tél . 5 51 50
pendant les heures de
bureau .

Demoiselle cherche pla-
ce en qualité

d'employée de bureau
pour dactylographie et
dlv«rs travaux de bureau.
Certificats à disposition .
Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à, S. J.
255 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUSE
qualifiée , connaissant la
branche alimenta tion à
fond cherche place pour
le printemps. Adresser of-
fres écrites à C. A. 253 au
bureau de la Feuille
d'avis .

D' CHABLE
ne reçoit pas

jusqu'à vendredi

SOLDES
A7e les manquez pa s

Descentes de lit
dépareillées

de 13.—, 22.—, 30.—,45 —
De très belles qualités

Soldes
SPICHIGER

NEUCHATEL

X* V
Moyennant un paye-
ment de

È ST. HP»"1
par semaine Je vous
livre un TAPIS pure
laine ou une DES-
CENTE l>E UT, Qua-
lité lourd e Demandez
tout de suite des
échantillons Pas de
magasin. Envols dans
toute la Suisse.

G. Santi, ZURICH
Clarltlenstrasse 25

Tel 25 40 61V J
Timbres-

poste
Beaux lots , belles oc-

casions , envois à choix.
Ed. Blanc , « Les Bou-

leaux », Clarens - Mon-
treux.

PNEUS
D'OCCASION

-rois 550;, 16, 30 fr. pièce ,
un 150\4O , 30 fr . pièce ,
deux 600x 10. 35 fr. pièce ,
tous avec dessins et eh
bon état . Tél. 5 20 6G ou
écrire case 472 .

Une

machine à coudre
d'occasion
« Singer »

navette centrale, avec pied
repriseur , table à renver-
sement, bat! en bols,
complètement révisée et
livrée avec garantie . Fa-
cilités de payement. —
H. Wettstein, Seyon 16,
Grand-Rue 5. Tél . 5 34 24

A vendre une

JUMENT
5 ans, Ire qualité , por-
tante , pour le mois d'a-
vril . On échangerait éven-
tuellement contre du bé-
tail bovin. S'adresser à
Bernard frères, Avenches .
Tél. (037) 8 31 41.

A vendre

moto 125
en bon état , 900 fr . Henri
Fuchs , rue de l'Hôpital
No 15.

A remettre à Neuchâtel

magasin
d'alimentation

gros chiffre d'affaires . Né-
cessaire pour traiter Fr.
25 000.— . Offres sous
chiffres P. 1182 X., a Pu-
blicitas , Neuchâtel .

A vendre
potager à bois , deux trous ,
un paravent , une table
pliante. Berger , Parcs 55.

A VENDRE
pour cause de non emploi ,
un potager « Esklmo »,
combiné gaz et bols , une
remorqu e de vélo, neuve ,
une armoire portative de
chambre, un vélo trois
vitesses , pour hommes,
un radio , un petit frigo
de ménage, un vélo mi-
litaire , une grande table
à rallonges avec quatre
chaises placets de cuir ,
deux fou rneaux « Eskl-
mo » ( grand modèle). —
S'adresser: Grand-Rue 3,
Corcelles . rez-de-chaussée .

A vendre , en bon état,

MOTO
Jawa 250 eme. Faire offres
à Numa Herzlez , Gare 11.
Peseux ,

A vendre ou à échanger
contre bétail , marchandi-
se ou autre ,

auto « Citroën »
traction avant, très bon
état mécanique. Adresser
offres écrites à K. G. 256
au bureau de la Feuille
d'avis.

Manteau
d'occasion

Fourrure
ta i l le  48 , n'ayant ja-
mais été porté , 350 fr.
Tél. 5 20 66. Pressant.

jj GSSOSSESSE
Hgl Ceintures

spéciales
|H dans tous genres
fàà aveo san- >1C iC
&| gle dep. iJ. 'Jd
8 Ceinture «salus»

5 °/. S. E.N.J.

Secrétaire, habile et expérimentée

sténo-dactylo - correspondante
française et allemande, possédant également
des notions d'anglais, capable de travailler
seule, cherche changement de situation pour
date à convenir. —¦ Prière d'écrire sous chif-
fres C. Z. 117 au bureau de la Feuille d'avis.

Perdu belle »

écharpe
•ou ge, rayures blanches,
samedi entre 14 h. 15 et
i5 heures, parcours fon-
;aine des Pavés - Cassar-
ies. Tél. 5 49 81.

On cherche

« Studebaker
Champion »

modèle 1948 ou 1949. Tél .
(038) 5 13 71 (bureau), ou
5 14 39 (domicile).

Je suis acheteur de

GRU MES
noyer , chêne, hêtre , frêne, tilleul, etc. — O. Urwyler,
MARIN , tél. 7 53 92.

Chaises anciennes
J'achèterais quatre à six chaises anciennes.

Style indifférent . — Faire offres sous chiffres
P.' 1221 N. à Publicitas , Neuchâtel .

EB^Bif^ âaHlWWaMHIIWlilllllillllll W IB^MBBM
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Prof on dément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil , et dans l'Impossibilité de ré-
pondre à chacun , la famille de
Madame Adolphe PETER-TINEMBART

remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs,
et les prie de trouver Ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Bevalx , le 15 Janvier 1951.

I 
Profondément touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie reçus a, l'occasion de
son grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille île

Madame Frieda KESSLER
remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son épreuve, soit par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envols de fleurs,
et les pri e de trouver Ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , le 16 Jwvier 1951.

I 

Monsieur Marius CHESI et famille
profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours de deuil , expri-
ment leur reconnaissance émue à toutes les
personnes qui ont pris part il leur affliction .

Neuchâtel , le 16 Janvier 1951.

17 I 51 "̂ ^̂ ™

A VENDRE
une vache de six ans, prê-
te au veau, un veau-gé-
nlsse rouge et blanc. —
Alfred Tripet . Dombres-
son. Tél . 7 16 70.

¦iMtt lMIMifMM
Etude de notaire

de la ville, cherche ap-
prentie commerciale . —
Adresser offres écrites à
A. X. 259 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
pour date à convenir pla-
ce

d'apprenti
mécanicien

ou mécanicien de préci-
sion Adresser offres écri-
tes a X. B. 213 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprentie
vendeuse

est demandée par maga-
sin d'alimentation. Entrée
Immédiate ou pour date
à convenir . S'adresser à
M. A. Miéville, épicerie
flne-mercerle, Draizes 90,
Neuchâtel. Tél . 5 18 24.

Nous cherchons pour le 16 avril

apprenties vendeuses
jeunes filles sortant des écoles ayant
suivi l'école secondaire. Apprentissage
régulier sous le contrôle de l'Etat. Du-
rée : deux ans. Rétribution : Ire année:
pr> 80.— ; 2me année Fr. 120.— par
mois. Se présenter le matin, munies
de tous les bulletins et témoignages
scolaires, à la direction des Grands
magasins «. Aux Armourins », Neuchâtel.
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REDINGOTE -fl
splendide PURE LAINE, se fait ^lk / l̂
en u n i r , vert , bordeaux, bleu , B^BV j
tailles 36 à 48 ¦ V^> |— ¦ *̂» 1 z_ 

13Q- ~ k X̂Soldé H *# .7 • H*

fVOr/?£ GRANDE VENTE DE FIN DE SAISON
a obtenu un succès énorme

MERCREDI 17 JANVIER ET JOURS SUIVANTS

GRANDES JOURNÉES DE MANTEAUX
Nous soldons tous nos MANTEAUX pour DAMES

coupés dans des PURE LAINE cle première qualité , noir et teintes de la saison ,

aussi dans les grandes tailles IRI _.IL •_,  ̂<rt| _J. E S\ M
Valeur de 98.- à 198.- RaDdES SO GT 50%

Soldé 50.- 60.- 69.- 80.- 100.- 139.- 145.-

PO UR DAMES FOR TES Manteaux couture noirs
exécutés en tissu PURE LAINE , splcndides qualités , richement garnis de

FOURRURE ASTRAKAN VÉRITABLE. Tailles 46, 48, 50

Valeur jusqu 'à 369.— Soldé JL Jj ÇJ.—

Vous trouverez à nos RAYONS

Robes - costumes tailleurs - Jupes - Blouses - Robes de chambre
des occasions exceptionnelles

RABAIS DE 20 à 70%

ylÙ OR $0133

v -  ̂ jrnMfflllVrm Sa.
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le Jus de pommes
réchauffe et fortifie, gcâce à sa forte teneur en
sucre. Désaltérant de surp lus, c'est la

boisson d9hiver p ar excellence f

i |*fe »A I
1 Jsr Vente de fin de saison o 1

 ̂  ̂
autorisée par le 

Département 
de 

police W 
^

+
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^tt. Pantoufles cosy po ur dames
_ I ™ Souliers « Molière » pour enfants (cuir noir)
\J m Bottines pour enfants (cuir noir)

m Confortables pour dames (velours)
%#¦ Souliers « Molière » pour enfants (cuir brun ou noir)

m M Pantoufles pour dames (cuir ou tissu)
I m mn Souliers « Molière » po/i/ - enfants (cuir brun ou noir)
I ÉBR ¦ Bottines pour enfants (cuir brun)

1 4r ï
| kk Feutres galoches pour daines
¦ ¦ I 

m Mules pour dames (tissu)
m %kw ¦ Souliers « Molière » pou/ ' enfants (cuir brun ou noir)

4f\
g || Bottines pour daines (cuir doublé chaud)

1-1 Pantoufles montantes élégantes pour dames
I %# ¦ Feutres galoches pour dames

j f o  M Souliers « Trotteur », « Tessie », « Décolleté » , Bottillons
M Mm pour dames (cuir ou daim brun ou noir)

M wm\k m Souliers « Molière » pour jeunes gens (cuir brun ou noir)
In ¦ ¦ Bottines de ski pour enfants

^ï Souliers « Trotteur » , « l e s s i e » , « Décolleté » p our dames
m ^1 • (cuir ou daim brun ou noir)
mm \p rn~ Après-ski pour dames (daim brun , cuir noir)

g Profitez I
I de notre vente de i

| plus intéressante que jamais ! E
(autorisée par le départemen t de police)

I COUPONS 1
I Coco No 2205 58 cm. en 70 cm. Fr. 4.50 soldé à Fr. 3.— I

: » No 2203 80 cm. » 90 cm. Fr. 9.— > à Fr. 6.— I
> No 2203 1 m. 25 » 70 cm. Fr. 11.— > à Fr. 7.— I
» No 2208 1 m. 95 . 67 cm. Fr. 13.— » à Fr. 8.— [

No 2200 1 m. 55 . 70 cm, Fr. 14.— » à Fr. 9.— I
I Moquette No 2805 1 m. 15 » 70 cm. Fr. 30.— > à Fr. 20.— I

> No 2813 1)5 cm. » 90 cm. Fr. 45.— , à Fr. 30.— j
No 2804 1 m. 00 . 70 cm. Fr. 50.— » à Fr. 34.— I

» No 2824 2 m. 65 » 70 cm. Fr. 85.— » à Fr. 60.— I

etc., etc. [

I C0PE1TURES DE DIVAN 1
Fr. 30.— soldé à Fr. 30.— Fr. 45— soldé à Fr. 35.—

|£. Çouts ~ Jlaedinm
IMPORTATEUR j

BASSIN W NEUCHA TEL

ge n

D
1852 «S5*

¦̂w ŵwi '¦ >i!i<
nwMiii ¦ w m̂mmPHWPMWWm^mm

A vendre ou à louer

boulangerie-pâtisserie
sise au Val-de-Ruz. Entrée en jouissance : 24
avril 1951. — Pour tous renseignements
s'adresser par écrit à Me Paul Jeanneret ,
notaire , à Cernier .

Tous les Jours

filets
de perches

frais
au magasin

LEHNHERR
FHF.RES

Encore des
Pois moyens II

de la
lernière récolte 1950

au prix
d'avant - guerre —

— de
Pr. 0.05 la boite
le 1 litre 

de Stalden , Bona

Zimmermann S.A.
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Le défenseur de Hans Marti
demande l'acquittement

(STJITE DE LA. P R E M I E R S  F A OE )

En ef fe t , l'entreprise fait aussi un béné-
fice sur les opérations de lavage et de
concassage et , de plus , elle aurai t  pu li-
vrer de son propre gravier. Mais l'ordre
de l'armée était de faire des économies
et l'entreprise s'y est conformée.

La mauvaise qualité
des matériaux et du ciment
Pourtant  le résultat est là et ce résul-

tat est « misérable » . La cause ? L'expert
l'a désignée : c'est la mauvaise qua l i t é
des matér iaux .  Mais le défenseur  estime
qu 'il faut  considérer un autre élément
encore : la qualité du ciment. Or, l'ar-
mée a livré à l'ent repreneur  un c iment
d'une cer ta ine  marque qui s'est révélé
d'une  mo ind re  résistance à la pression
qu'un c iment  « normal » et qui présente
en outre des par t icular i tés  dont le rôle
n'a sans doute pas été négligeable dans
la désagrégation du béton constatée
dans l'un des ouvrages construits par le
consort ium.

E x a m i n a n t  ensuite les divers points
de l'accusation , le défenseur  se demande
si l'on peut reprocher à Hans Marti
d'avoir violé les contrats de livraison,
alors que précisément il n'a pu, cn
vertu dos contrats, livrer ni le gravier,
ni le sable , encore moins le c iment  né-
cessaire à la fabr icat ion du béton !

Z>a responsabilité de l'armée
D'au t re  part , puisque , de l'avis même

de l'accusation, le dél i t  reproché à Hans
Mart i  a été commis par négligence, il
n 'a été « accompli » , achevé, qu 'au mo-
ment  où l'ouvrage lui-même a été remis
à l'armée. Et cette date se situe après
la fin du service act i f , de sorte qu 'on
doit examiner t rès attentivement s'il y
a bien lieu d'appl iquer  ici le code pénal
mili taire.

Encore faudra i t - i l  être cer ta in  qu 'il y
a violat ion des contrats .  L'accusation en
trouve la preuve dans Je fait  que le
consortium n'a pas fait les essais préa-
lables. Mais l'armée elle-même a déli-
bérément renoncé à de tels essais. Pour-
quoi reprocher alors cette omission à
l'en t rep reneur , lui  qui n 'est pas équipé
pour de telles expériences ? Et sur tout
comment peut-on l'accuser d'avoir re-
noncé à laver et à concasser les maté-
riaux, alors qu 'on a refusé ses offres
comprenant les ins ta l la t ions  de lavage
et de concassage. C'est l'armée, ce sont
ses bureaux du génie , qui connaissaient
les quali tés  spéciales d'un béton de for-
tin. A l'armée donc, et à ses services,
de prendre tou t e s  les dispositions , tou-
tes les préca "tions pour que ces exi-
gences soient remplies. Elle y a re-
noncé. Alors pourquoi en déduire, à la
charge de l'entrepreneur, que c'est lui
qui a violé le contrat en négl igeant  une
précaution à laquelle  il n 'était  nu l lement
tenu ? Le chef du génie de la 2me divi-
sion , plus exactement , son représentant,
le lieutenant-colonel Fein , ayant  déclaré
qu'il avait examiné les matér iaux  et
qu 'il les avait  trouvés propres au bé-
tonnage, l'entrepreneur était dégagé de
toute responsabilité du moment que le
contrat prescrivait l'emploi de ces maté-
riaux et qu 'il n 'avait pas la possibilité
d'en uti l iser d'autres. Et c'est bien l'as-
surance de l'armée sur ce point — lors-
que l'entrepreneur faisait  part de ses
doutes , soit à Taberlet , soit au lieute-
nant  Daucher, on lui répondait que le
service du génie avait fa it  ses expérien-
ces et qu 'on pouvait aller de l'avant —
qui a retenu Hans Marti d'adresser à
l'autor i té  mi l i ta i re  des réclamations plus
pressantes. II a fait son devoir en expri-
mant  des craintes , en particulier au lieu-
tenant  Daucher, « le seul homme qui
vra iment  comprenait  quelque chose dans
ce domaine », aux dires du colonel divi-
sionnaire Jahn.

Une autre raison pour laquelle Hans
Marti  n'a pas insisté davantage , c'est
que les matériaux sur le chantier n'ont
jamais été aussi sales que les échantil-
lons présentés par les experts au cours
des débats. Preuve en soit que l'un de
ces experts, M. Rimathé, a même pu
déclarer que le béton , au sortir de la
malaxeuse, n 'avait pas mauvaise appa-
rence et qu 'on pouvait le tenir  pour de
bonne qualité.  Si ce n'avait  pas été le
cas, comment expliquerait-on que des
officiers du génie , qui ont plusieurs  fois
vis i té  les chantiers, n'aient  rien remar-
qué ?

Et même si l'entrepreneur avait fait
toutes les démarches que l'accusation lui
reproche d'avoir négligées, est-on sûr
que l'armée aurai t  réagi ? On est en
droit de poser la question au vu de cer-
taines dépositions consignées dans les
dossiers et dont  il sera question dans
des débats "• ul tér ieurs  ».

I>'insuffisance de ciment
En ce qui concerne l ' insuf f i sance  du

ciment — que l'accusation ne considère
d'ai l leurs pas comme un élément déter-
minan t  pour les malfaçons constatées —
le défenseur fait  valoir que l'entrepre-
neur et ses employés se sont conformés
aux usages professionnels. Le procès a
démontré  que ces usages pouvaient être
une source d'erreurs ; à l ' industrie du
bât iment  d'en t irer les conclusions et de
modifier ses méthodes de dosage. Ce
sera le résultat  positif de ces longs
débats. En a t t endan t , on ne peut rendre
une seul entrepreneur  responsable , dans
un cas déterminé, des conséquences d'un
usage professionnel qui soudain se
révèle peu sûr. Au surplus , on pourrai t
aussi reprocher à la fabrique de ciment

d'avoir livré une marchandise d'un
poids spécifique inférieur à la normale,
sans cn avertir  l'acheteur d'une manière
ou d'une autre.

En conclusion , le défenseur af f i rme
qu 'il n 'y a pas violation des contrats de
l ivra ison.  L'entreprise a utilisé les ma-
tériaux prescrits. Elle a donc suivi les
instructions qui lui étaient  données par
la direction générale des travaux, qui
n'a jamais précisé d'ailleurs à quels
résultats il fal lai t  parvenir, quelles
étaient  les exigences pour un béton de
for t in .

Cette circonstance, à elle seule, dé-
trui t  l'accusation de mise en danger par
violation des règles de l'art de cons-
truire. Car le danger n 'existe qu'au mo-
ment où le fort in est exposé à un tir
ou A un bombard ement et précisément
on n 'a pas instruit l'entrepreneur de la
résistance au tir qu'il devait obtenir.
En outre , il n'y a pas de « danger con-
cret » puisque , au moment où l'armée
a pris possession de ces ouvrages, la
guerre était terminée. On ne peut donc,
juridiquement, reprocher à Hans Marti
d'avoir mis en danger la vie ou l'inté-
grité corporelle d'autrui en violant les
règles de l'art de construire.

Heste l'accusation de trahison mili-
taire. L'auditeur, dans ce cas, comme
dans les autres, n 'a retenu que la négli-
gence. Mais n'y a-t-il pas là une contra-
diction dans les termes ? A son avis ,
même si pour des raisons étrangères
à une rigoureuse doctrine juridique, le
légis la teur  a prévu la négligence pour
permettre aux juges d'atténuer une
peine  qui , dans certains cas, serait trop
sévère, t r ah i r  suppose une  intent ion cri-
minelle.

C'est bien l'opinion du profane, et
c'est pourquoi aussi Hans Marti a si dou-
loureusement ressenti cette accusation.
Pou r le public , la trahison ne peut être
la conséquence d'une négligence, même
grave ; elle constitue donc une charge
extrêmement lourde, une charge qui s'est
révélée disproport ionnée aux faits que
l'on peut relever contre le prévenu. Le
défenseur s'é tonne que le juge d'instruc-
t ion ai t  pu, avec t an t  de légèreté, expo-
ser au décri l 'honneur d'un homme.
Même si on explique aujourd'hui que le
jurist e comprend ce terme de trahison
mi l i t a i r e  autrement cru e le commun des
mortels , le mal est fait.

Objectivement, d'ailleurs , l'avocat con-
teste que les condit ions du délit soient
remplies. Là aussi , les ouvrages n'ont
été livrés qu'après la f in  de la guerre et
plus tard , il est apparu qu 'ils n 'avaient
aucune valeur tactique (c'est d'ailleurs
pourquoi on les a choisis comme ci-
bles 1). Donc, en aucun moment, les mal-
façons n 'ont eu pour effet d'entraver
ou de compromettre les opérations de
l'armée suisse.

Le défenseur
demande l'acquittement

Pour toutes ces raisons, le défenseur
demande au tribunal de libérer son client
de toutes les charges retenues contre lui ,
de mettre les frais à la charge de l'Etat
et d'accorder une indemnité à titre de
dommages-intérêts pour l'énorme pré-
judice subi.

Si toutefois le tribunal ne pouvait se
rallier à ces conclusions, qu 'il lui plaise
au moins de considérer que Hans Marti
pouvait se croire en droit d'agir comme
il l'a fait (erreur de droit , prévue par
l'article 17 du code pénal militaire et
qui permet au juge d'exempter le pré-
venu de toute peine) et en tout cas
d'appliquer le sursis.

Dans sa péroraison, l'avocat de Han s
Marti rappelle que son client jouit  d'une
renommée intacte , que malgré les accu-
sations massives et en bonne partie déjà
controuvées lancées contre lui , tous ceux
qui le connaissent lui ont gardé leur
estime, qu'enf in  cet homme dont l'hon-
neur a été bafoué ne réclame ni l'indul-
gence, ni l'équité, mais simplement la
justice.

Cette plaidoirie a duré de 8 heures du
matin à 12 h. 30. Elle a donc épuisé
toute l'audience du matin. L'après-midi
fut réservée aux avocats des autres ac-
cusés.

G. P.

Les autres plaidoiries
Le défenseur de l'entrepreneur Gre-

maud commence sa plaidoiri e en s'éle-
vant avec véhémence contre la divulga-
tion prématurée des noms des inculpés
qui n 'a pu à son avis que leu r faire du
tort . Il relève que « le scandale des for-
t if ications » est devenu le scandale de
l'enquête sur l'affaire des fortifications,
Après avoir fait observer que le sys-
tème de milice tel qu 'il exist e en Suisse
contra in t  souvent les organes supérieurs
du commandement à improviser à cause
de certaines insuff isances, il déclare que
l'accusation dressée contre Gremaud est
complètement gra tu i te  quand elle lui
reproche de n 'avoir pas fai t  procéder à
des essais préalables , alors qu 'il n 'a ja-
mais mis les pieds sur les chantiers .
Il souligne que son client a t rava i l l é
v ingt  ans avec son associé Marti et qu 'il
pouvai t  s'en remettre à lui  des disposi-
tions à prendre. Il demande cn termi-
nant  l'acquittement sans réclamer tou-
tefois d ' indemnité.

Le défenseur de Tacchini père et fils
fait  observer qu 'il n 'est pas d'usage de
tirer des conséquences pénales de la
non-observation des cont ra ts  de livrai-
son et qu'au reste personne n 'a pu jus-
qu'ici prouver que les contrats  n'aient
pas été respectés, car on peut se deman-
der à bon droit  si les ouvrages en cause
n 'étaient pas cn ord re en 1944 et n 'ont
pas perdu de leur valeur ces dernières
années seulement, a cause de la qualité
particulière des ma té r i aux  employés.

Il fonde  ensuite  sa défense sur le fai t
que, selon lui , ses deux clients n 'étaient
pas part ie au contrat , et il réclame leur
acqu i t t ement  — ce qu 'a d'ailleurs pro-
posé l'accusation — ainsi qu 'une indem-
ni té  adéquate en alléguant que la pu-
blication de leurs noms leur a causé un
fort préjudice.

Le défenseur de Nicolet t i  déclare que
celui-ci ne pensait pas que la construc-
tion des ouvrages incr iminés  pût être
assimilée à des l ivraisons à l'armée, au
sens de la loi. Il ajoute que le chef de
mise en danger de la Confédération du
fait de la violat ion des règles de la
construction doit être abandonné. Nico-
letti  n 'ayant  rien à se reprocher de ce
côté-là. Il souligne qu 'au surplus, il a
fait  son devoir en c r i t iquant  la manière
dont le travail  était fait , et il demande
son acquittement avec une indemnité.

CARNET PU JOUR
salie des conférences : 20 h . 15. Conféren-

ce : Au Tibet mystérieux.
Théâtre : 20 h. 30. Revue « Allons-y » I

Cinémas
Palace : 15 h. Les dieux du dimanche.

20 h. 30. Iwo Jima.
Rcx : 15 h. et 20 h. 30. Le rosier de Mada-

me Husson.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Nous irons à

Paris.
Apollo : 15 h. et, 20 h . 30. La Parade du

printemps.
17 h. 30. Les fastes de l'Année sainte.

DERNIèRES DéPêCHES
Les Chinois jouent-ils

une partie de cache-cache
dans le secteur de Séoul ?
TOKIO , 16. — Du correspondant de

l'A.F.P. :
Les Chinois continuent à réserver

des surprises déroutantes aux Nations
Unies en Corée. Les « hordes » de cen-
taines de milliers de Chinois fonçant
au sud de Séoul, dont parlaient les
communiqués  du général Mac Arthur,
ont disparu mystérieusement. Une
colonne de tanks des Nations Unies
partie à leur recherche est entrée à
Osan lundi et à Suwon mardi (à une
trentaine de kilomètres au sud de
Séoul) — sans trouver traces des lé-
pions de Lin Piao.

La colonne a couvert près de trente
kilomètres vers le nord sur la grande
route do Séoul , et a rencontré seule-
ment des compagnies do Chinois s'en-

' fuyant  vers le nord à la moindre
alerte.

Il serait faux , en effet, de croire
qu 'il s'agit d'une grande contre-atta-
que des Nations Unies dans le sec-
teur ouest. En fait , des rapports de
l'aviation signalent depuis deux jours
des mouvements ennemis vers le nord
qui intriguent le commandement des
Nations Unies, leq u el a dépêché alors
une colonne blindée vers le nord.

Où sont les Chinois, et que signifie
leur disparition 1 Certains pensent
qu 'il s'agit d' une  trêve, pour des rai-
sons diplomatiques. D'autres croient
que l'aviation, confondant  troupes et
réfugiés, a exagéré grossièrement les

effect ifs des « hordes » communistes.
Toutefois, cela ne suff irai t  pas à ex-
pliquer leur disparition presque to-
tale. Il ne fau t  pas oublier que l'avia-
tion a signalé également un mouve-
ment des troupes chinoises, partant de
Séou l vers le secteur est du front, en
direction do Wonju. Il pourrait donc
aussi bien s'agir d' inn é ruse do guerre
pour attirer les Nations Unies dans
l'ouest et lancer une grande attaque
vers l'est, destinée à couper la route
de retraite vers Fousan.

Dans le secteur est, précisément, les
Nations Unies ont supprimé mardi
le saillant de Wonju , débordé do cha-
que côté par les Nord-Coréens et me-
nacé au nord par des concentrations
de Chinois signalés par l'aviation .

Elles ont al igné le front à la hau-
teur de celui du secteur de l'ouest,
le long de la ligne traversant la Co-
rée, à la hauteur d'Osam environ.

Voilà donc main tenant  les Nations
Unies sur le 37me parallèle et voilà
que, comme sur le 38me parallèle, les
Chinois ont rompu le contact et ont
disparu mystérieusement.

Les troupes des Nations Unies
à Suwon

FRONT DE COREE, 16 (A.F.P.). — Des
unités des Nations Unies en mission de
patrouille sont entrées dans la ville de
Suwon à 15 h. 15 locales.

Pourparlers au Petersberg
pour la contribution de l'Allemagne

à la défense de l'Europe
BONN , 16 (Reuter) .  — Les représen-

tants des puissances occidentales et de
l'Allemagne de l'ouest ont eu de nou-
veaux ent re t iens  mardi sur la contribu-
tion a l lemande à la défense de l'Occi-
dent. Il ne s'agissait que de pourparlers
d ' information sur lesquels on garde le
silence. Les décisions seront prises sans
doute au cours de nouvelles négociations
entre les hauts-commissaires et le chan-
celier fédéral. Ont pris part à la confé-
rence de mardi , du côté allemand , M.
Théodore Blank , conseiller du chancelier
Adenauer, et les deux anciens généraux
Heusinger et Speidel.

Il y avait du côté allié les adjoints aux
hauts-commissaires assistés des géné-
raux.

Les pourparlers off ic ieux sur la parti-
cipation allemande à la défense occiden-
tale, dans le cadre des décisions de la
conférence de Bruxelles , se poursuivront
la semaine prochaine.

Un communiqué publié après la réu-
nion de mardi des experts militaires
alliés et allemands, déclare : « Des entre-
tiens officieux à caractère technique ont
eu lieu à nouveau mardi au Petersberg,
entre les représentants de la haute-com-
mission alliée et ceux du gouvernement
fédéral , qui ont été chargés d'examiner

la part que l 'Allemagne doit assumer
dans le maintien de la paix et dans la
défense commune de l'Europe occiden-
tale.

Une proclamation
contre la remilitarisation

de l'Allemagne
WIESBADEN, 16 (Reuter). — Mardi ,

cinquante et une personnes éminentes
de l 'Allemagne occidentale et de Berlin
ont publié à Wiesbaden une « proclama-
tion qui s'élève contre la remilitarisa-
tion de l 'Allemagne et demande une paix
universelle ».

Parmi les signataires de ce document
se trouvent M. Guenther Gereke, ancien
minis t re  du ravitaillement de la Basse-
Saxe. Il avait été éloigné de son poste
à la suite de ses tentatives d'établir des
relations avec le gouvernement de l'Al-
lemagne orientale. En outre, le profes-
seur Ulrich Noack, partisan fort connu
de la neutralité allemande, et l'ancien
général Ernst Remcr qui réprima en
1944 le complot contre Hitler et qui est
aujourd'hui une personnalité dirigeante
du parti socialiste ultra-nationaliste
(c Sozialistische Reichspartei »).

La réponse chinoise
aux propositions

d'armistice ne serait pas
entièrement négative

LONDRES, 16 (Reuter). — Les mi-
lieu x diplomatiques généralement bien
informés rapportent que le pandit
Nehru , premier ministre de l'Inde, a
soumis au gouvernement britannique
des rapports provisoires sur l'attitude
do la Chine communiste a l'égard des
nouvelles propositions d'armistice en
Corée. L'ambassadeur de l'Inde à Pé-
kin,  M. Pannikar, a rédigé un rapport
sur l'a t t i tude  de la Chine . Selon des
informat ions  venant  des Indes, le
gouvernement chinois n 'a u r a i t  pas
simplement rejeté ces dernières pro-
positions.

Le département d'Etat
et l'éventualité

d'une conférence « coréenne »
WASHINGTON, 16 (Reuter).  — Un

pc-rte^parole du département d'Etat a
déclaré mardi que « les Etats-Unis ne
donneront leur consentement à parti-
ciper à une conférence quelconque au
sujet de la Corée ou de l'Extrême-
Orien t i> que pour a u t a nt  que les com-
munistes chinois mettent f in  aux  hos-
tilités.

Emissions radiophoniques
Mercrc .11

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, Inform. 7.20, œuvres
de Blzet et Chabrier . 10.10, émission ra-
dioscolalre : Initiation à l'écoute des ins-
truments de l'orchestre (1). 10.40, Concer-
to No 1 en sol mineur, op. 25, de Mendels-
sohn. 11 h., travaillons en musique. 11.45,
silhouette d'autrefois. 11.55, gravé pour
vous. 12.15, Marcel Perrin , saxophoniste.
12.25, le rail , la route, les ailes. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46. Inform . 12.55, sans
queue ni tête. 13.45, la femme chez elle.
14 h., cours d'instruction civique. 16 h.,
l'université des ondes. 16.29, signal horaire .
16.30, de Beromunster : émission commu-
ne. 17.30, la rencontre des isolés : Le cou-
sin Pons. 17.55, Au rendez-vous des ben-
jamins. 18.30, l'agenda de l'entraide et des
Insti tutions humanitaires. 18.40. deux
chants italiens. 18.50, reflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19.09 , les Nations Unies vous par-
lent. 19.13, l'heure exacte et le programme
de la soirée. 19.15. Inform. 19.25, destins
du monde. 19.35, mosaïques. 20 h., les
malheurs de Sophie . 20.15 , deux pièces
de Tonl Leutwiler 20.25. la gazette muni-
cipale. 20.30, concert symphonique par
l'orchestre de la Suisse romande, direction
Cari Schurlcht, violoniste : Hanshelnz
Schinceberger, En intermède : les propos
de l'entracte. 22.35, l'œuvre Intégrale de
Maurice Ravel .

Explosion à bord
d'un bateau-citerne à Venise

VENISE, 16 (A.F.P.). — Toute la proue
d'un bateau-citerne ancré dans le port
de Venise , a bord duquel a eu lieu mardi
mat in  une  violente  explosion , a été dé-
truite par la déflagrat ion.  Les 50 marins
et ouvriers qui se trouvaient sur le pont
du navire ont été projetés à la mer. On
compte un mort et cinq blessés. Les
pompiers ont aussitôt entrepris de maî-
triser le sinistre.

EN AUTRICHE, le Conseil national
a voté à l'unan imi t é  la loi d'exécu-
tion relative à l'élection du président
de la République au suffrage univer-
sel, secret et obligatoire.

AU PORTUGAL, on annonce l'arri-
vée à Lisbonne du général Eiscnhovter.

... par les malfaçons sur lesquelles un
t r ibuna l  mi l i t a i r e  est actuel lement  appe-
lé à se prononcer ? C'est certes un as-
pect important  du « procès du béton ».

CURIEUX , qui a déjà consacré la se-
maine  dernière  un vigoureux article aux
vraies responsabilités dans cette affaire,
répond à cette question dans son numé-
ro de cette semaine.

Nul  doute que les précisions — qui
ont la valeur d'un véritable témoignage
¦— qu 'apporte le major Eddy Bauer dans
cet ar t ic le  ne t rouvent  un écho favora-
ble auprès d'un publ ic  jus tement  inquiet .

La valeur du Réduit
est-elle entamée...

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 15 janv. 16 Janv.

Banque nationale . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâtelolse, as. g 910.— d 925.—
Câbles élec. Cortaillod 5600.— o 5600.— d
Ed. Dubied & Cle . 885.— d 885.— d
Ciment Portlan d . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 502.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 214 1932 103.— a 102.75 d
Etat Neuchât. 3VÎ 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 314 1942 104.25 d 104.75
Ville Neuchât. 3\i 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 loi.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3V, 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3'K % . . 1931 100.— d 100.— d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.75
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 15 Janv. 16 Janv.

3% C.F.P. dlff.  1903 103.— % d  102.85%d
3% C.F.F. 1938 101.80% 101.70%
3V4 % Emp. féd. 1946 104.60% 104.50%
3 % Emp. féd. 1949 103.90% 103.60%d

ACTIONS
Union banques suisses 907.— 910.—
Crédit suisse . . . .  795.— 798. —
Société banque suisse 788.— 790.—
AluminiumNeuhausen 2370.— 2385. —
Nestlé 1491.— 1504.-
Sulzer . . . 1920.— 1950. —
Réassurances, Zurich 5685.— 5690. —
Sandoz S.A., Bâle . . 3000.— 3940.—
B. de j. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4540.— 4500. —
Cours communiqués par la

Banque cantonale neuchâtelolse

Bille ts de banque étrangers
Cours du 16 Janvier 1951

Acheteur Vendeui
Francs français . . . 1.08 1.11
Dollars 4.27 4.29
Livres sterling . . . 10.40 10.60
Francs belges . . . 8.25 8.40
Florins hollandais . . 101.—Va 103.50
Lires Italiennes • . . — .58 —.61
Allemagne . . . .  75.— 77.—
Autriche 13.30 13.60

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

CETROLAX,
la l imonade p u r i r a t i v e  préférée

Dissoudre deux comprimés  dans  150 gr.
d'eau bouillante

et boi re  ensuite

p=STUDIO=*
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30
Il est superflu de dire 

^^que ce film remporte un 
^
^^

sucrés triomphal ! ^
^  ̂ •

VV* v  ̂ Enfants admis

^T Dès 10 ans

^r 
aux matinées

S^ Location, ouverte tous les
Jours dès 13 h. 30. Tél . 5 30 00

Faveurs et réductions suspendues

k A

Décidez-vous
Vous vous sentez mal à l'aise, la tête
lourds pas d'appétit, pas d'entrain et
vous savez que depuis deux ou trois
Jours , votre intestin se montre pares-
seux et n 'accomplit plus sa tâche quo-
tidienne.
C'est le moment, sans plus attendre, de
lui faire entendre raison et de mettre
bon ordre au bon fonctionnement de
votre organisme. Votr e Intestin libéré ,
tous vos petits malaises, conséquence
de la constipation disparaîtront.
Prenez donc de la MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO qui agi t efficacement
sans la moindre brutalité, ne provoque
ni coliques, ni nausées Vous serez sa-
tisfait de son action et satisfait de
n 'avoir été soumis à aucune répugnan-
ce , la saveur de la MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO plaît au palais le plus
délicat , les enfants l'acceptent avec
plaisir .

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dan s toutes les pharmacies

et drogueries.

if f̂e^ ll
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RÉVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
D fini que le foie Terse chaque loor oo litre

de bUe dans l'Intestin. SI cette bile arrl»e mal,vos aliments ne, se digèrent paa. Dca gaz rouagonflent . »ous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indignés. Une

selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facilitent la
libre afflnx de bile qui est nécessaire à vos in-testins . Végétales, douces, elles font couler la bile.Exige» les Petites Pilules Carters pour le Foi».Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.CA. compris).

2 DERNIERS JOURS

ï IWO JIMA
«J 'avais un camarade »

A 

Un film remarquable américain
l'une exceptionnelle grandeur
d'âme... sur la guerre au Japon

«* Parlé français

E Aujourd'hui MERCREDI
et JEUDI, matinées à 15 h.

ÉCOLE DE DANSE
Prof. Edm. Richème
Reprise de tous les cours

d'ensemble
dès Jeudi 18 janvier

Cours et leçons privés
sur rendez-vous.

Enseignement des doux danses
nouvelles :

le Mambo et le New-Charleston

Institut : Pommier 8, tél. 5 18 20

Collégiale 3, ce soir à 20 h. 15
Etude sur

LE SAINT ESPRIT
par le pasteur J.-Ph. Ramseyer

CHAPELLE des TERREAUX, 20 h. 15
Le Dr Satralker

chirurgien hindou , missionnaire en Perse
Invitation à tous. Union pour le Réveil.

Patinoire de Neuchâtel
Ce soir à 20 h. 30

H. -C. MILAN
avec PETE BESSON contre

Young Sprinters
avec les internationaux Lack et Bazzt

Prix des places : 2 fr. et 4 fr.
Location : Pattus, tabacs, et dans les ma-
gasins de sports. Peseux : droguerie Roulet

f 

Ski-club
de Neuchâtel
Organisation
de jeunesse

Aujourd'hui,
mercredi

17 janvier 1951

Rendez-vous place de la Poste ,
13 h. 30, pour la Vue-des-Alpes

Autocars Wittwer
Prix de la course, aller et retour, 2 fr. 50

Ce soir, à 20 h. 15, aux Valangines

« L'existentialisme et nous »
GROUPE D'HOMMES.

# 
Université

de Neuchâtel
Société neuchâtelolse

des sciences naturelles
Mercredi 17 Janvier 1951, à 20 h. 15
GRANDE SALLE DES CONFERENCES

Conférence publique
et gratuite

Au Tibet mystérieux
(avec projections et film)

par le chanoine Jules Detry

j | ̂ fSÉNeufeld , Berne

COUPE SUIS SE

Berne -Cantonal
Billet collectif Fr. 5.10

Départ 12 h. 04 Retour 17 h. 57
Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet , cigares, Grand-Rue 1,

et gare C.F.P.
Les membres de Cantonal sur présen-
tation de la carte de membre payent

demi-place au stade.

Séance publique et d ' information
sur le Congrès mondial de Genève

pour une

ASSEMBLÉE DES PEUPLE S
Jeudi 18 Janvier, à 20 h. 30

à l'Amphithéâtre des Lettres de
l'Université do Neuchâtel

Rapporteurs : Mme Andrée DuPasquier
et M. Edmond Privât

Vague de pneumonies
en Angleterre

En même temp s que la grippe ! I

LONDRES, 17 (A.F.P.). — En même
temps que la grippe, une véritable va-
gue de pneumonies sévit actuellement à
Glasgow. On a en effet  annoncé mardi
que 500 cas de pneumonies ont été of-
ficiellement dénombrés et que les places
dans les hôpitaux de la ville font dé-
faut.

Les transports en commun de Glasgow
maint iennent  d'autre part un trafic ré-
duit , plus de 900 conducteurs étant
grippés.

EN ANGLETERRE, la réponse des
puissances occidentales à la note so-
viétique sur une conférence à quatre
serait communiquée à Moscou avant
la fin de la semaine.

Le pandit Nehru, dans une confé-
rence de presse, a déclaré que plu-
sieurs questions importantes avaient
été réglées par la conférence du Com-
monwcalth au sujet du Cachemire ,
Pour sa part, le « premier » pakista-
nais a affirmé que lo Cachemire de-
vait être démilitarisé avant l'organi-
sation d'un plébiscite, car il n'est pas
possible qu'un vote libre puisse avoit
lieu tant que les armées d'occupation
seront sur place.

AUX ÉTATS-UNIS, le président
Truman a nommé M. Grlff ls  ambas-
sadeur auprès du gouvernement es-
pagnol.

An cours du débat de politique
étrangère au Sénat, le sénateur démo-
crate de l'Illinois, M. Douglas, a de-
mandé que les ef fec t i fs  de l'armée
soient renforcés de façon à atteindre
au 1er janvier 1952 six millions
d'hommes.
wœss/rAfj wwrs/rAr/mrw/s/ss/ys/^^

Deux encaisseurs
sont dévalisés
en plein Paris
Les bandits, qui ont pu
s'enfuir , ont emporté

dix millions de francs
français

PARIS, 16 (A.F.P.). — Plusieurs ban-
dits armés de mitraillettes ont attaqué,
rue d'Anjou , dans le quart ier  de la Ma-
deleine , deux encaisseurs d'un établis-
sements de crédit qui revenaient de la
Banque de France avec leurs sacoches
pleines de billets de banque.

Le montant  du vol s'élève, croit-on,
à dix mil l ions de francs.

L'agression a été commise peu avant
midi et à proximité d'un poste de police.
La scène fut  extrêmement  rapide et ,
sitôt leur coup accompli , les bandits
coururent jusqu 'à leur voiture qui les at-
tendai t  et purent  s'enfu i r  sans être in-
quiétés.

La police a établi des barrages, mais
sans résultats pour le moment.
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Venez voir...

A LA MODE DE CHEZ NOUS
Moulins 31

à des p rix excep tionnels
nos splendides :
MANTEAUX DE PEUIE

PANTALONS I>E SKI
BLOUSES DE SKI

pour dames et hommes

l& Dr, INtUCHAltL,  —^̂ —^̂ —^̂ » —̂— = « ¦

GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
Autorisation officielle

RABAIS « 60% PROFITEZ
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EXPOSITION - DÉGUSTATION
DES GDANDS VINS DE FRANCE

Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais , Côtes du Rhône
DU 20 AU 28 JANVIER 1951

dans les salons du

GRAND RESTAURANT INNERE ENGE A BERNE
ENTRÉE LIBRE

La journée du 19 janvier 1951 est réservée aux
HOTELIERS ET RESTAURATEURS

Fr. 20,000.- de prix
Gratification : Fr. 12.000.- Concours : Fr. 8000.—

Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— pré-
V5T1 j) sentes à l'encaissement du 20 janvier 1951 au
If S E Im j Q février 1951, peuvent partici per à ces

1 ' J) répartitions. Pour p lus de détails , consultez
^*s  ̂ l'affiche chez tous nos adhérents.

Service d'Escompte Neuchâteîois et Jurassien

i

LES ÉCOLES SECONDAIRES, PROFESSIONNELLE

 ̂
ET SUPÉRIEURE JOUERONT

m Le malade imaginaire
PJ|] de MOLIÈR E
ÛĴ  avec choeurs, musique de scène et ballets

au THEATRE DE NEUCHATEL
lundi 22 et mardi 23 janvier à 20 h. 15

LOCATION «AU MÉNESTREL »
Prix des places : Fr. 2.50 à Pr. 6.76

Mamans et futures mamans
POUR VOUS

Préparation de layette
Aide et conseils gratuits

tous les mercredis
de 15 à 19 heures

rue du Seyon 2 et par correspondance

Pourquoi acheter une fourrure
maintenant ?

Au dire de nos fournisseurs, les
peaux vont encore renchéri r . En
venant choisir à présent la four-
rure de vos rêves, vous bénéfi-
cierez encore de nos prix actuels.

NjÉF le paradis de la fourrure

=== ===========

[Le 

cocktail de crevettes préparé pa r t
Harvey a beaucoup de succès

Café - restaurant des Halles
— Centre gastronomique —— m

# 
Université de Neuchâte l

Faculté des lettres

M. Gustave ATTINGER, docteur es lettres,
privat-docent à la Faculté des Lettres, fera ,
dès le vendredi 19 janvier 1951, à 16 h. 15,
un cours libre sur

Le type et la société
dans le théâtre français

La première leçon est publique.

Nos belles occasions :
« LINCOLN » 1947 ,

limousine, radio, chauffage
« MERCURY » 1947, V-8,

limousine , chauffage
« FORD CUSTOM » 1949, V-8,

limousine, chauffage
« FORD » 1948, 6 cylindres,

limousine, chauffage
« SINGER » 1947, 8 CV..

limousine, radio, chauffage
« FORD » 1938, 12 CV.,

limousine, chauffage
« FORD » 1938, 12 CV.,

cabriolet , chauffage
« CHEVROLET » 1934, 7 places,

limousine
« FORD PREFECT » 1948, 6 CV.,

limousine intérieur cuir
« FORDSON » 1947. 5 CV., fourgonnette

Voitures rénovées et garanties
Prix intéressants - AUTO-ÊCOLE

Sur demande, facilités de paiement

GRANDS GARAGES ROBERT , Neuchâtel
FAUBOURG DU LAC 31

QUAI DE CHAMP-BOUGIN 38

LA FAMEUSE LAMBRETTA |
qui a connu une vogue sans -précé-
dent en 1950, dont l'offre n'a pu sa- g
tisfaire toutes les demandes ; vous
sera livrée, ce printemps au prix
actuel, malgré des possibilités de

hausse.
Faites-la réserver ces jours

encore
en demandant les conditions

à l'agence

R. SCHENK Cycles M
Chavannes 15 Tél. 5 44 52

SKIEURS
Autocars pour la
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE
Mercredi et jeudi , à 13 h. 30

A Pour réussir !
Pour mieux comprendre votre con-
joint (e) ? Si vos enfants vous donnent
du souci ? Faites-vous conseiller par
une analyse graphologique de lenr
écriture. (Indiquer âfi;c et profession .
Joindre si possible photographie.)

Consultation sur rendez-vom . Esquisse,
portrait, ou étude approlondle du caractère.
(Envoyer 2 4 3 lettres avec leurs envelopper)

Mme S. BOLLER
graphologue dip lômée

Tél . 510 71 Neuchâtel  Brévards 1
V—wmmmmm———¦ *

U N I V E RS I T E
Jeudi 18 janv ier , à 17 h. 15

Le problème de Dieu
dans la philosophie existentielle

par M. S. BERTHOUD

Baisse cle prix —
temporaire , sur

Salamis 
de Milan

ou autre 
à Fr. 11.— le kg.

par pièce 
de 400 à 800 gr.

à Fr. 12._ le kg. 
par fraction

Zimmermann S.A.
lllme année

Volailles
fraîches
du pays

et de l'étranger

LAPINS
FAISANS

CHEVREUILS
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

SOLDES
Ne les manquez pa s

Coupons de passage
en coco bouclé moquette

pour halls , corridors
Descentes de lit ,

tapis de jeux , carrés,
25 X 25, depuis Fr. 3.—

Descentes de lit
dépareillées

de 13.—, 22.—, 30—, 45 —
De très belles qualités

Soldes
SPICHIGER

NEUCHATEL

Choix incomparable I
pour tous les goûts I
et toutes les bourses. I
Garniture au choix I
des clients et exécu- ¦
tée dans nos ateliers. fl

Au CYGNE
C. Buser, fils I
Maison "spécialisée I

Faubourg du Lac 1 H
NEUCHATEL
Tél . 5 26 46

« Citroën » 11 L
1948

absolument comme neu-
ve. Garantie. Facilités.
Echange accepté. Case 394
toucha tel.

«Topolino» 1950
décapotable, ayant peu
roulé. Facilités. Echan-
ge accepté. — Case 394,
Neuchâtel.

ECHANGE
On cherche è, placer

dans bonne famille Jeune
garçon de 15 ans (sor-
tant de l'école secondaire)
désirant apprendre le
français en suivant les
écoles de l'endroit . L'é-
change aurait la possibi-
lité de fréquenter l'école
secondaire ou primaire .
S'adresser à famille Jos.
Jenny-BIMen , Blberlst
(Soleure).

Diirst modes
PLACE PURRY 7

fermé du 19
au 31 janvier

LEÇONS
Français-Anglais

Tél. 5 20 77

PEINTURE
sur porcelaine
2me cours pour débu-
tants (8 leçons, 20 fr.)
Inscriptions : téléphoner

au No 8 18 03

Expor
Maison de Pontarller (E

à. entreprise suisse désireu;
français. Locaux, organisât
disposition. Possibilités de
de créer un dépôt. Condi
offres sous chiffres P 1213

Une seule
adresse :
J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

Passage du Neubuurg sous
la voûte Tél.6 12 43

FOURRURES
Transformations, répa-

rations, exécutées par
fourreur qualifié . Prix
modérés. — S'adresser :
Meyer , rue des Chavan-
nes 23.

talion
<oubs), offre collaboration
e de prospecter le marché
ion de vente et d'achat à
fabriquer, de monter ou

tions avantageuses. Faire
N, à Publicitas. Neuchâtel.



Un drame passionnel
à Genève

I L A  VIE
IVATIO/XALE j

Un mort et une blessée nrave
Notre correspondant de Genève

nous télép hone :
Mardi , un mécanicien , M. H.-L. Chau-

bert, 54 ans , qui s'était rendu auprès de
son ex-amie, Aile Rose Geinoz , 53 ans,
la menaça avec un revolver. Saisissant
l'arme, Mlle Geinoz la jeta par la fenê-
tre. Tous deux descendirent alors dans
la rue pour ramasser l'arme et une ba-
garre s'engagea entre les deux antago-
nistes qui se tiraillaient le revolver. Un
coup partit et atteignit M. Chaubert sous
l'œil droit. Le malheureux devait suc-
comber quelques instants plus tard. Dé-
semparée , son ex-amie s'empara de
l'arme et remonta dans son appartement
où elle tenta vainement de se tirer un
coup de feu , mais le revolver s'enraya.
Au moyen d'un couteau de cuisine , elle
s'ouvrit alors les veines du cou et des
poignets. Elle a été conduite dans un
état grave à l'hôpital cantonal.

Le popiste Woog a perdu
une belle occasion

de se taire
BERNE, 16. — Le conseiller natio-

nal Woog a posé au Conseil fédéra l la
question suivante : Ces derniers mois,
l'administration d'une régie fédérale
a interrogé des ouvriers et des em-
ployés au suj et de leur appartenance
au parti du travail et les a invités à
sortir cle co parti. Le Conseil fédéral
aipprouve-t-il cette administratiou et
estime-t-il que sa manière de faire est
conciliable . avec les droits constitu-
tion n dis T

L'autorité supérieure répond ceci :
« Prié de donner des précisions stir
les faits visés dans sa q uestion, le
conseiller nat ional  Woog a donné, le
8 décembre 1950, les éclaircissements
suivants :

J'ai en vue des faits concernant la di-
rection du Hlme arrondissement des C.F.F.
(Zurich). Une enquête a été ouverte con-
tre quelques employés des C.F.F. à Zu-
rich en raison de la distribution d'un tract
relatif à la loi sur les fonctionnaires. C'est
au cours de cette enquête que fut posée la
question relatée et que furent faites les
remarques rapportées. L'enquête eut Heu
au printemps 1950.

La direction du Illme arrondisse-
ment s'exprim e comme suit :

Les enquêteurs ne se sont informés
en aucune façon de l'appartenance politi-
que des fonctionnaires interrogés. Us
n'ont aucunement invité des personnes
appartenant au parti du travail — dans
le cas où ils auraient eu connaissance d'un
tel fait — à sortir de ce parti.

L'enquête n'avait aucune couleur poli-
tique. Il s'agissait uniquement d'établir
si les agents en question avaient vicié les
prescriptions de service qui interdisent
expressément de distribuer des tracts dans
les gares, les locaux de service et les trains.
Chaque Interrogatoire a fait l'objet d'un
procès-verbal précis. Toutes les personnes
Interrogées ont eu la possibilité, après l'in-
terrogatoire, de faire consigner au procès-
verbal des remarques complémentaires. H
leur fut aussi demandé, à la fin , si la
façon dont elles avaient été Interrogées
et la manière dont l'enquête avait été con-
duite donnaient lieu à quelque critique ou
observation . Elles ont toutes répondu né-
gativement. Elles ont attesté ce fait , de
même que l'exactitude du procès-verbal,
en apposant leur signature.

Des négociations
anglo-suisses s'ouvriront
le 23 janvier à Londres
LONDRES, 16 (A.F.P.). — Des

négociations anglo-suisses s'ouvriront
à Londres le 23 janvier, annonce-
t-on officiellement lundi soir. L'ac-
cord monétaire anglo-suisse actuel-
lement en vigueur vient , en effet ,
à expiration le 28 février. L'objet
des négociations sera d'établir de
nouveaux quotas d'importations suis-
ses en Angleterre en dehors de celles
prévues dans le cadre de la licence
générale jouant actuellement au bé-
néfice des membres de l'Union eu-
ropéenne des paiements. Le prin-
cipal article entrant  dans cette nou-
velle catégorie est l'horlogerie. Plus
de deux millions deux cent mille
montres et mouvements de montres
suisses ont été importés en Grande-
Bretagne on 1950 contre 1.475.000
en 1949.

La question de l'augmenta-
tion «les loyers. — BALE , 16. Le
comité central de l'Association suisse des
locataires , dans sa dernière séance tenue
à Bâle , a soumis à un examen appro-
fondi la situation et les expériences fai-
tes depuis les décisions du Conseil fé-
déral du 30 août 1!)50 relatives au con-
trôle des loyers, et cela tout spéciale-
ment eu égard aux décisions du Conseil
fédéral du 12 janvier.

Le comité central constate que l'appel
de l'Association des propriétaires aux
membres de faire usage de la possibi l i té
d'augmenter en deux fois de 5 % le prix
des loyers est en contradict ion ouverte
avec les recommandations du Conseil
fédéral de vendredi dernier  d'observer
la discip line économique et de renoncer
à des augmentations de prix.

Le comité central engage tous les
propriétaires d'immeubles à ne pas faire
usage des possibilités d'augmentat ion et
à ne pas se livrer à des congédiements ,
dans l'intérêt des bons rapports entre
propriétaires et locataires , rapports qui
ne doivent pas être troublés par des
mesures prématurées. Cela est aussi
important que le maint ien de la paix
sociale dans le pays. v

Le comité central présentera ses pro-
positions et revendications dans un mé-
moire au Conseil fédéral , dans lequel
l'autorité suprême sera priée de ne pas
autoriser d'autres augmentations des
prix de loyers.

L.a Suisse accueille des ré-
fugiés. — GENÈVE , 16. L'Organisation
internationale pour les réfugiés annonce
que la Suisse, pays membre de cette
insti tution , a offert un asile permanent
à un groupe de « cas difficiles » de réfu-
giés comprenant au moins 200 person-
nes se trouvant actuellement dans les
établissements hospitaliers de l'O.I.B
Cette offre généreuse prévoit l'accueil
permanent cn Suisse d'au moins 50 ré-
fugiés tuberculeux qui seront placés
dans des sanatoriums et des établisse-
ments hospitaliers , ainsi que de vieil-
lards , d'invalides et de personnes physi-
quement handicapées.
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Le jugement dans l'affaire Guyot-Champion
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A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

Distinguant les passages diffamatoires des passages non diffamatoires de
l'article incriminé, le tribunal de police de Neuchâtel condamne à 40 francs
d'amende le rédacteur du « National », non pour avoir écrit que M. Guyot mettait
son talent au service du parti communiste, mais pour les fausses allégations
concernant le cas Chiappelli et pour avoi r prétendu que le professeur se servait de
l'Université afin d'augmenter l'influence du communisme, les rétractations sur

ces deux points étant jugée s insuffisantes.

Le tribunal de police de Neuchâtel ,
présidé par M. Raymond Jeanprêtre,
a rendu son jugement dans le pro-
cès Guyot-Champion dont les débats
se sont déroulés il y a huit  jours.

Le tribunal a condamné M. Pierre
Champ ion , rédacteur du « National »,
à 40 fr. d'amende et aux frais de la
cause taxés à 150 fr., frais de publi-
cation réservés. Il donne acte au
plai gnant des rétractations du pré-
venu et ordonne la publication in-
tégrale du jugement dans le « Na-
tional ».

Le plaignant avait demandé que
soient retenus la diffamation , la ca-
lomnie et l'injure et que le jugement
soit publié dans le «National » et
cinq autres journaux.

Nous donnons ci-dessous des ex-
traits et un résumé de ce jugement
qui est intéressant à plus d'un égard.
Relevons d'abord que sur les trois
griefs essentiels que formulait M.
Guyot à l'adresse de M. Champion ,
le t r ibunal  en a retenu deux comme
diffamatoires : 1) la tentative du
professeur Guyot d ' introduire dans
le corps professoral universitaire un
ressortissant italien communiste ; 2)
le fait  que M. Guyot croyait pouvoir
se servir de notre Université pour
augmenter l ' influence du commu-
nisme. Les rétractations du prévenu
sur ces deux points ont été estimées
insuffisantes.

Quant au troisième point , à savoir
l'allégation que M. Guyot a souvent
mis son talent et ses connaissances
au service du parti communiste de
notre pays, il n'est pas considéré
comme diffamatoire par le juge.

Sur les deux premiers points,
notre confrère s'en était remis à
l'appréciation du juge. Sur le der-
nier point, il avait entendu apporter
la preuve de ses dires :

Les considérants
Le jugement examine en premier

lieu les conditions dans lesquelles
s'est faite la nomination du profes-
seur Chiappelli à la Faculté des let-
tres. « Ni Je dossier ni les débats
n 'ont apporté la moindre preuve,
voire le moindre indice d'une tenta-
tive de M. Charly Guyot d'introduire
à l'Université un professeur commu-
niste ». Aux débats, M. Champion a
reconnu m fausseté de l'accusation
contenue dans le premier passage de

son article. La défense n 'a égale-
ment  pas même tenté de prouver que
M. Guyot croirait pouvoir se servir
de l'Université pour augmenter l'in-
fluence du communisme. M. Cham-
pion a aussi reconnu la fausseté de
cette accusation en la rétractant.

Ce qui n'est pas diffamatoire
Un autre passage incriminé de

l'article du « National » relevait
que le professeur Guyot « met sou-
vent son talent et ses connaissances
au service du parti  communiste de
notre pays ». Le jugement dit  à ce
propos : "

Dans l'arrêt qu 'il a rendu le 5 mai
1950 dans la cause Schmidt contre
Kopp ,  le Tribunal f édéra l  a jugé
qu 'accuser un homme d'être commu-
niste ne constitue pas en soi une d i f -
famation , motif pris que les commu-
nistes jouissent en Suisse de la liber-
té accordée aux organisations pol iti-
ques , qu 'ils peuvent  être élus à l 'As-
semblée fédérale  et qu 'une activité
politi que autorisée , voire proté-
gée par la constitution , ne saurait
en soi être déshonorante. Il en va
autrement , ajoute le Tribunal f é d é -
ral , de ces communistes, que leur
inféodation au Kominform peut con-
duire à trahir leur pays.

En l'espèce , le deuxième passage
incriminé de l'article du prévenu se
borne à accuser le plaignant de met-
ire son talent au service du parti
communiste de notre pags. Par ap-
plication de la jurisprudence préci-
tée , on ne peut considérer comme
déshonorant le service rendu à un
parti autorisé, voire protégé , par
la constitution fédérale .  L 'accu-
sation incriminée n'est pas d i f fama-
toire.

Insuffisance
des rétractations

Le jugement revient ensuite aux
deux autres passages de l'article re-
latifs à l'activité de M. Guyot au
sein de l'Université. M. Champion a
fait état à ce sujet de la rétracta-
tion parue dans le « National » une
semaine après la publication de
l'article « Pas de communistes à
l'Université ». Le jugement estime
que cette « prétendue rétractation
était insuffisante. Elle permettait de
penser qu 'il existait une candidatu-
re — communiste — soutenue par

le plai gnant , mais que cette candida-
ture , rejetée par le Conseil de fa'lcul-
té, n 'avait pas été soumise au Con-
seil d'Etat. Elle taisait l'essentiel , à
savoir que le plaignant n'a pas sou-
tenu un candidat communiste, mais
qu 'il a, au contraire, défendu à tous
les échelons de la procédure de no-
minat ion , la candidature de M.
Chiappelli  ». De même, le projet de
rétractat ion (paru dans le « Natio-
nal » du 5 janvier  1951) au sujet
de l'allégation selon laquelle M.
Guyot croirait pouvoir se servir de
l'Université pour augmenter  l'in-
fluence du communisme, n 'est pas
suffisante.  Le jugement  estime en
conclusion , sur ce point , que M.
Champion ne peut être admis à in-
voquer ses prétendues rétractat ions
extra -judiciaires comme une cir-
constance at ténuante .

Ln résume, donc , le tribunal re-
tient deux passages sur trois cle
l'article du « National » contre M.
Champion.  Il retient également que
« l e  prévenu a diffusé ses alléga-
tions diffamatoires  par la voie de
la presse ». L'article a paru en pre-
mière page et en première colonne
du «Na t iona l », dans des caractères
plus gros que pour les autres arti-
cles de la première page. « Sur le
placard destiné aux marchands de
journaux ,  il (le prévenu) a fait im-
primer en gros caractères: «Pas de
communistes à l 'Université, M.
Guyot ». La gravité de la diffama-
tion commise, jo inte  à l'ampleur de
sa diffusion , fait apparaî tre  comme
just i f iée l'amende requise par le
ministère public. U y a lieu cepen-
dant d'en réduire le montant, le
prévenu étant libéré pour l'une des
allégations incriminées. »

Le tr ibunal , pour le reste, estime
qu 'il n'y a pas eu injure , ni calom-
nie.

Pas de publication
du jugement

en dehors du « National »
Le jugement examine pour f in i r

la question de la publication du ju-
gement , dont l 'intérêt du plaignant
exige qu 'il soit publié intégralement
dans le « National ». « Pour le sur-
plus , dit le jugement , la presse s'oc-
cupe largement de la présente cau-
se. La publication officielle du ju-
gement dans d'autres journaux ap-
paraît comme superflue. »

Les naissances
En 1950, l'office de l'état civil de Neu-

châtel a enregistré 751 naissances (688
en 1949) y compris 13 cas (10) de mort-
nés. Ce total comprend 405 (362) en-
fants du sexe masculin et 346 (326) du
sexe féminin.

Dans 374 cas (319) les parents étaient
domicil iés à Neuchâtel et dans 377 (369)
en dehors de la circonscription commu-
nale. Si l'on ajoute au chiffre  de 374 les
28 enfants  nés ailleurs , de parents do-
miciliés à Neuchâtel , nous arrivons à un
total de 402 naissances pour la vil le  de
Neuchâtel , soit 42 de plus qu 'en 1949.

Il a enregistré 4 naissances de ju-
meaux , soit 3 paires de filles et 1 paire
de garçon et fille.

Les mariages
L'officier de l'état civil a célébré 262

mariages (233) et procédé à 498 (435)
publications .

L'âge le plus fréquent était de 26 à
30 ans pou r les hommes (91 cas) et de
21 à 25 ans pour les femmes (118 cas).
Les plus jeunes époux furent 1 homme
de 19 ans , 1 de 20 ans et 6 de 21 ans ;
1 femme de 17 ans , 2 de 18 ans , 11 de 19
ans et 15 de 20 ans. Les plus âgés furent
9 hommes et 1 femme de plus de 60 ans.

Les décès
Les décès ont été au nombre de 366

(361) plus 13 mort-nés (10), total 379
(371) ; soit 175 (185) de personnes du
sexe masculin et 204 (186) du sexe fé-
minin.

Sur le total des décès, 251 (257) con-
cernent des personnes qui étaient domi-
ciliées à Neuchâtel et 128 (114) des ha-
bitants  d'autres localités. Si l'on ajoute
au chi f f re  de 251 les 55 personnes dé-
cédées ailleurs et domiciliées à Neuchâ-
tel , nous arrivons à un total de 306 dé-
cès pour la vill e de Neuchâtel , chiffre
identique à ceux de 1948 et 1949.

Le taux de mor t a l i té , sur une popula-
tion de 28,067 habitants , est de 10,90
pour mille.

L'excédent des naiss ances sur les dé-
cès est de 96. II était  de 54 en 1949,
de 71 en 1948 et de 89 en 1947.

La commission
du Conseil national

pour l'industrie horlogère
siège à Neuchâtel

Co matin débutent à l'hôtel City, à
Neuchâtel , les travaux d' iiiiie commis-
sion fédérale, en présence de M. Ro-
dolphe Rubattel , conseiller fédéral , et
de M. Péquignot, secrétaire général
du département fédéral de l'économie
publique .

U s'agit do la commission désignée
par le Conseil nat ional  pour l'exa-
men du projet d'arrêté fédéral sur les
mesures propres à sauvegarder l'exis-
tence de l ' industrie horlogère suisse.

Porte de vingt- trois  députés, la
commission est présidée par M. Henri
Perret , du Locle. Les autres conseil-
lers nationaux neuchâteîois, MM. Tell
Perrin , André Petit.piere , Bené Robert
et Paul-René Rosset , en font  partie
également. Les autres membres, qui
sont arrivés hier soir en notre ville,
sont MM. Anderegg, Arni , Boner, Bro-
ger, Burgdorfer , Buri , Cala.me, de
Courten,  Degon , Gressot . Meier (Ba-
den), Mulle r (Amriswil),  Rolir , Sap-
peur , Schmid (Soleure), Philippe
Schmid , Spiihlcr , Steiner , Trie.h o.ld et
Uhlmann.

Les travaux do la commission dure-
ront encore jeudi et vendredi.  Le Con-
seil d'Etat neuchâteîois offrira ce soir
un repas officiel à ces hôtes de mar-
que qui , au cours de leur session,
visiteront en outre une fabrique
d'ébauches au Landeron .

La statistique de l'état civil
pour l'année 1950

VIGNOBLE 
MONTALCHEZ
Conseil général

et Conseil communal
(c) Vendred i soir , le Conseil général et
communal s'est réuni au collège afin
d'examiner le budget pour l'année 1951.

Les conseiller s ont en outre nommé M.
Henri Rognon fils, des Prises, conseiller
général.

[ VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Vieilles inscriptions
(sp) Les regards do tous ceux qui pas-
sent dans notre village sont attirés
par un buste placé sur la terrasse
de notre temple et sur le soole duquel
il est gravé : i A la. mémoire du Doc-
teur Henri Sehaerrer , 1830-1883, La
population reconnaissante. »

Or, comme il faud ra refaire cette
inscription que le temps efface, il y
aurait lieu d' en profiter pour ajouter
au mot « population » les mots « du
Val-de-Ruz s, car ceux qui ont eu le
privilège d'assister à l'inauguration
de 'oe monument, se souviennent très
bien qu'on avait alors regretté l'ab-
sence des mots « dru Val-de-Ruz », l'ac-
tivité si bienfaisante du Dr Sehaerrer
s'étant déroulée dans tout notre val-
lon.

On pourrait saisir cette occasion
pour rafraîchir un peu l'originale ins-
cription de la dalle scellée tout prés
dans la muraille du temple : « Ici re-
pose Jonas Pierre Nicolet, pasteur de
Fontaine» et Dernier, né le 25 février
1743, décédé le 5 septembre 1832. »

DERNIER
lies Bambini ticinesi

(c) Saine et divertissante soirée qu'ont
donnée, samedi soir, à la balle de gym-
nastique, la Société des accordéonistes «La
Gentiane » avec la collaboration des «Bam-
bini ticinesi » de la Radio suisse Italienne
qui , pour la première fols, se produisaient
au Val-de-Ruz.

Dans une présentation fort originale de
M, Pierre Bolle, les petits hôtes tessinois
furent salués de belle façon par nos accor-
déonistes que dirigeait M. Georges Men-
tha. En effet, un sketch fort alerte intro-
duisit les productions des Bambini qui ,
sous la direction du maestro A. Filipello,
de Lugano , enchantèrent les spectateurs.

Vêtus du costume local , les petits chan-
teurs , qui logeaient cri^z l'habitant, prou-
vèrent que leur réputation n'était pas
usurpée et c'est, sous les applaudissements
sans fin , qu'ils furent encouragés par une
salle comble. L'interprétation du « Gai
Printemps », notamment, fut bissée à Juste
raison .

On ne peut donc qu'applaudir à l'initia-
tive des accordéonistes « La Gentiane »
qui , par ailleurs, ont démontré les sensi-
bles progrès qu'il avaient accomplis.

VAL-DE-TRAVERS ]
BOVERESSE

Soirée au profit du fonds
des courses scolaires

(c) M. Brenneisen , Instituteur, aidé de
quelques Jeunes de la localité , a pris l'Ini-
tiative de mettre sur pied une soirée théâ-
trale et musicale dont le bénéfice est
destiné au fonds des courses scolaires.

Cette soirée a eu lieu samedi dernier et
un très nombreux public y a assisté. Le
programme comprenait deux comédies ain-
si que des chants et morceaux d'accordéon .
Un petit film sonore a également été pas-
sé à l'aide de l'appareil de cinéma scolaire.

Le public a été enchanté du spectacle
présenté et n'a pas ménagé ses applaudis-
sements aux acteurs des comédies, qui ont
tous rendu leurs rôles parfaitement. Les
productions de chant et d'accordéon fu-
ren t également très goûtées.

Après le spectacle une soirée familière
très animée a eu lieu au café de la Gare.
Une belle ambiance ne cessa d'y régner
jusqu'aux premières heures du Jour.

I,ES VERRIERES
Inauguration

d'un monte-pentes
Un monte-pentes américain a été inau-

guré durant le dernier week-end. II a été
installé sur la piste située vis-à-vis de
la chapelle catholique. La longueur est
de 250 mètres et la montée s'effectue
cn trente secondes.

LES BATARDS
A l'état civil

(c) L'état civil a enregistré en 1950 deux
mariages, un décès et deux naissances.
Il a été affiché 32 publications de ma-
riages et 109 inscriptions ont été portées
dans les registres des familles qui
comptent 1637 familles inscrites.

ï/e recensement
de la population

(c) Au 8 décembre 1950, notre village
comptait  528 habitants soit deux de plus
qu 'en décembre 1949.

Cette population se décompose comme
suit : mariés 213, veufs ou divorcés 58,
célibataires 257. On compte au village
161 chefs de ménage. Au point de vue de
la profession , 5 horlogers , 79 agricul-
teurs , 106 personnes exerçant des pro-
fessions diverses et 11 apprentis

Nous n 'avons qu 'un seul chef d'entre-
prise. Les proprié taires d'immeubles sont
au nombre de 78 et 37 personnes sont
assurées contre le chômage.

Au point de vue confessionnel , 477 ha-
bitants sont protestants et 51 catholi-
ques. Les Neuchâteîois sont au nombre
de 446, les Suisses 76 et nous abritons
6 étrangers.

Le quart de la population est âgée de
plus de 60 ans et nou s avons dénombré
deux nonagénaires , 25 octogénaires , 39
septuagénaires et 63 sexagénaires.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, — 16 janvi er

Température : Moyenne : 0,8; min.: — 1,2;
max. : 2 ,5. Baromètre : Moyenne : 720 ,4
727,2 , 729 .3, 731,8. Eau tombée : 0,8 mm
Vent dominant : Direction : ouest-nord-
ouest ; force : variable.

Etat du ciel : couvert pendant la jour-
née ; clair le soir ; un peu de pluie pen-
dant la nuit.

Niveau du lac du 14 Janv., à 7 h. 30: 429.96
Niveau du lac, 15 janvier , à 7 h. 30, 429.94

Prévisions du temps : généralement beau
temps, surtout dans les Alpes. Faible bise.
En plaine, nuit froide. En altitude, hausse
de la température.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Un incendie
Lundi après-midi , le feu s'est déclaré

chez M. Georges Muller , près d'Yverdon,
dan s une maison construite en bois et
comprenant deux chambres , une cuisine,
une remise et une étable. Le poste des
premiers secours d'Yverdon maîtrisa le
sinistre après une demi-heure d'efforts.
On ignore les causes de cet incendie. Les
dégâts sont assez importants.

JURA BERNOIS
DIESSE

Assemblée paroissiale
(c) Le conseil de paroisse formé de trois
représentants de chaque village : Diesse,
Lamboing et Prêles a été réélu à la quasl-
unaniim'tté par l'assemblée du 31 décembre.
Un seul changement : M. P.-A. Gauchat,
de Prêles, qui ne se représentait pas pour
raisons de santé, a été remplacé par M.
Jean Sprunger.

Ont également été réélus : M. Arnold
Bourquin, de Diesse, président du conseil
de paroisse, le secrétaire, le caissier et la
commission de vérification des comptes ;
un membre de cette commission, M. Her-
mann Bourquin, démissionnaire, a été rem-
placé par M. Jean-René Bourquin.

Le budget de 1951 a été accepté pai
l'assemblée. L'impôt de paroisse reste fixé
au 6% de l'Impôt d'Etat.

Enfin , les électrices et les électeurs pré-
sents ont pris connaissance avec grand in-
térêt du devis et des plans concernant la
restauration du temple de Diesse. Le de-
vis s'élève à 84,000 fr. Aucune décision dé-
finitive n 'a été prise.

La station de Pierre-à-Bot commu-
ni que :

Ce phénomène assez rarement visible
aura lieu dans la nuit de mercredi 17 à
jeudi 18 janvier. Pendant la soirée déjà ,
on pourra voir notre satellite se rap-
procher graduellement des Pléiades , si-
tuées à sa gauche. L'occultation commen-
cera à 23 heures 40 minutes, environ ,
et pendant les deux heures suivantes on
verra des étoiles du célèbre amas pas-
ser en partie derrière et en partie à côté
de la lune , dont la phase sera à trois
quarts du plein. II est très recommandé
d'employer une jumelle , à cause de
l'éclat de la lune qui affaiblit  celui des
étoiles.

Passage de la lune
devant les Pléiades

Lfl VILLE

AU JOUR UrJ JOUR

Et chantons, en chœur,
le pays romand...

L'hosp italité a ses lois et il est né-
cessaire, quelquefois , de les rappeler
à ceux qui les ont oubliées.

Déjà, nous avons signalé les a f f i -
ches qui, si orig inales soient-elles en
elles-mêmes,' sont dé p lacées dans un
paysage donné. Naguère, les Saint-
Blaisàis avaient chassé de leur terri-
toire une a f f i c h e  représentant une va-
che qui , depuis lors, est venue... sur
le territoire de Cressier, à la limite
des communes de Cressier et de
Cornaux.

A cet endroit , une magni f ique ,
grande et belle croix de p ierre mar-
que l' entrée de Cressier. Cette croix,
qui se détachait sur un ample f o n d
de prairies , méritait mieux qu 'un tel
accompagnement...

Quand , demandent les gens de
Cressier, serons-nous enf in  débar-
rassés de cette a f f i c h e  qui , si ingé-
nieuse soit-clle , f a i t  tache dans ce
paysage ?

Mais , continuons notre promenade
et... nous sommes amenés à constater
qu 'une fabrique ne craint pas , à l 'en-
trée même du village de Cressier,
d' arborer une aff iche. . .  en langue al-
lemande !

C'en est vraiment trop et ceux qui
exagèrent de la sorte doivent être
rappelés à certaines réalités : à sa-
voir, par exemple , que Cressier est
en paij s  romand.

MEMO.

Précisions
En renflant  compte de la revue

« Allons-y 1 », nous avons commis une
confusion en at t r ibuant  à Jean Fred
Mêlé le sketch sur les cigarettes an-
glaises. Ce numéro de mime est don;
né par René Costaz, un artiste qui
recueille assez de succès pour mériter
la mention de son nom.

La belle voix et le gentil minois de
la chanteuse Réjeane Maur i tz  — que
nous avions omis de citer — n 'out pas
pafcsé inaperçus.

Le Trio de Bâle
La formation de ce tri o n 'est pas

des plus familières : piano, flûte et
basson . Il était donc intéressant d'en
entendre les productions, choisies avec
goût , et caractérisan t bien les rapports
et la force d'expression des instru-
ments les uns par rapport aux autres.
Cependant , nous avons été heureux
d'entendre le basson, M. Henri Bou-
chot , en soliste, dans la « Sonate de
Saint-Saëns », pouvant mieux, de ce
fait, aipprécier la belle sonorité, la sû-
re technique , la virtuosité, même, dont
il témoigna , que dans la pièce de Bee-
thoven , où le timbre éclatant de la
flûte « éteignait » celui du basson à
diverses reprises. Là, le jeu du basso-
niste délibérément discret, ou prudem-
ment effacé, nous parut trop modeste-
ment traduire une belle partition .

Nous avons eu, par contre, un plus
vif olaisir, durant l'audition du Trio
de Francis Poulenc, première du gen-
re, c'est-à-dire, première exécution où
figu rait le basson , ces pages alertes,
spirituelles, ayant été originellem ent
écrites pour d'autres instruments. Flû-
te et basson, ici, avaient et déployaient
tour à tour des accents bien nets et
d'égale valeur. M. II. Haldeniann, flû-
tiste, jou a la «Sui te  pour flûte seule »,
ces divers mouvements de danses an-
ciennes, dont J. S. Bach fit  cette page
si intéressante. Sa dextérité est belle,
son phrasé souple ; le jeune auditoire
suit l'en remercier — ainsi du reste,
qu'il fit  pour M. Bouchot — par ses
applaudisse ments exubérants.

Mme Rita Haldeniann, au piano , eut
quelque sécheresse de toucher au dé-
but ; il n'en fut  plus de même dans
l'œuvre de Saint-Saëns, où elle donna ,
de sa partition séduisante une bonne
traduction.  C'est au cours de l'exécu-
tion de l'œuvre moderne française,
que la gracieuse pianiste mit ses soins
les meilleurs , verve et souplesse fort
agréablement alliées à une technique
de bel aloi .

En quelques brèves et claires indi-
cations sur les deux « bois » entendus
ce soir-là, M. Bouchet donna leur his-
toire, expliqua leur position dans la
famil le ,  si je puis ainsi dire , et, avec
son collègu e, il eut ensuite en souli-
gner les qualités et on faire apprécier
les multiples agréments.

M. J.-C.

Concert
des Jeunesses musicales

Mes pas sont affermis dans tes
sentiers. Mes pieds ne chancellent;
point. Ps. XVII, 5.

Monsieur Marc Boos ;
Monsieur et Madame Gérard Boos-

Tanner ;
Monsieur et Madame W.-A. Boos-

Gnaegi et leurs fils, à Lausanne ;
Monsieur Boger Boos, à Genève ;
Madame veuve Charles Huguenln-

Bizzini et fami l le , les Ponts-de-Martel ;
les familles Boos, Bizzini , parentes

et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Marc BOOS
née Hélène BIZZINI

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, tante , parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 63me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Peseux , le 15 janvier 1951.
(Le Cèdre, rue de Corcelles 6.)

Elle fut bonne épouse et bonne
mère. Que son repos soit doux com-
me son cœur fut bon .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 17 janvier, à 13 heures.
Culte pour la famille et les amis au
domicile mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Voici , Je suis avec vous tous les
Jours, jusqu'à la fin du monde.

Matth. XXIV, 28.
Madame Louis Favre ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Fa-

vre, au Baincy ;
Madame Louise Barascude-Favre, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eugèn e Favre,

à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Louis-André Fa-

vre, à Couvet ;
Monsieur et Madame Jacques Morel-

Favre et leur fille , à Couvet ;
Monsieur et Madame Paul Burkolter-

Favre et leur fille, à Kriens ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, pèr e, frère, beau-
frère , oncl e et parrain,

Monsieur Louis FAVRE
enlevé subitement à leur affection , le
11 janvier 1951, dans sa 71me année.

Le Raincy, 61, boulevard de l'Ouest
(S.-et-O.) France.

L'inhumation a eu lieu le 13 janvier,
au Raincy. /
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Emile Tzaut-Steffen, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Daniel Tzaut
et leur fils , à Pully ;

les familles Guignard , Tzaut , Jaton,
à Bottens et à Villars-Mendraz ;

Madame veuve Victorine Hirschler,
ses enfants  et petits-enfants à Vienne;

Madame Emma Vuillemin-Keller , à
Savagnier , et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Emile TZAUT
leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, parent et ami , enlevé à
leur tendre affect ion, après quelques
semaines de malaxlie, dans sa 73me
année .

Neuchâtel , le 15 janvier 1951.
(Ecluse 39)

Et maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné du repos de toute part.

I Rois. 5.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 18 janvier 1951, à 13 heures.
Cult e pour la famill e à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part

La Société vaudoise de secours mu-
tuels informe ses membres du décès de
leur collègue et ami ,

Monsieur Emile TZAUT
ancien membre du comité, décédé le
15 janvier 1951.

Le chœur d'hommes n Le Vignoble » de
Bevaix a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Edouard COMTESSE
épouse de Monsieur Edouard Comtesse,
membre honoraire , mère de Messieurs
Jean et Marcel Comtesse et belle-mère
de M. Gustave Despland , membres pas-
sifs de la société.

L'ensevelissement , auquel les membres
sont priés d'assister , aura lieu mercredi
17 janvier , à 15 heures , au temple.


